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PHP / EXCEPTION

Apprenez à utiliser les 
exceptions, présentes 
dans le langage depuis 
la version 5.1 p.76

C++ / STANDARDS

Découvrez les techniques 
usuelles pour manipuler 
des paquets de paramètres 
de patrons p.70
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KERNEL / CORNER

Tour d'horizon des 
nouveautés du noyau 3.8 
et contrôle de l'utilisation 
de la mémoire p.04

SNMP / CENTREON

Prévenez la défaillance 
matérielle en prenant 
en charge les traps 
SNMP dans Centreon  p.34

SYSADMIN / SERVEURS

Catastrophe ! Le serveur ne marche plus et vous ne 
maîtrisez pas le code !

DIAGNOSTIQUEZ 
ET RÉPAREZ ! 
VOTRE SERVEUR FACILEMENT  p.24
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Apprenez les techniques pour :

1    Trouver le fautif et la source du mal
2    Analyser la cause de la 

défaillance
3    Suivre la piste 

jusqu'à la 
solution

4    Corriger le 
problème 
pour de bon

POSTSCRIPT / BARBUS

Après l'auto-décompaction 
de code, étudiez le 
fonctionnement d'un 
raytracer en PS p.12

FIREFOX / SYNC

Installez et hébergez 
votre serveur de 
synchronisation privé 
pour Firefox sync  p.20

DNS / BIND

Déployez un classique 
du genre, votre propre 
serveur DNS Bind, 
en toute simplicité p.54

ANDROID / NFC

Étudiez et implémentez 
le support du protocole 
NFC sur votre plateforme 
Android  p.64

RÉSEAU / SÉCURITÉ

Sauvergardez vos actifs 
réseaux HP, Cisco ou Juniper 
de manière automatisée avec 
Rancid  p.50
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Connaissez-vous FairSearch ?

Il s’agit d’un regroupement 
de 17 sociétés internationales 
« unies dans le but de promou-
voir la croissance économique, 
l’innovation et le libre choix 
dans l’écosystème Internet en 
encourageant et en soutenant 

la concurrence dans la recherche en ligne et mobile ». 
Ce groupe comprend, entre autres, Oracle, Nokia et 
Microsoft. Le site du groupe précise de plus « Nous es-
timons indispensable l’application des lois en vigueur 
pour empêcher tout comportement anti-concurrence 
qui nuirait aux consommateurs. ». Oui, vous avez bien 
lu et faites sans doute un petit rapprochement avec le 
ballot screen imposé à l’un des membres du groupe 
suite au procès intenté par l’Union européenne pour 
abus de position dominante. 

C’est presque comique car le groupe en question 
porte plainte à Bruxelles contre Google car le géant 
américain contrôle, dixit le site FairSearch, 94 % du 
marché de la recherche en Europe. Dans un diaporama 
la question est posée d’entrée de jeu, « Peut-on faire 
confiance à Google ? », s’en suit alors une sélection de 
citations des différentes personnalités de Google comme 
Eric Schmidt, Sergueï Brin, Larry Page, Andy rubin, ... 
C’est une bonne question, qu’il est légitime de se poser, 
bien entendu. Mais peut-on faire davantage confiance à 
Oracle, Nokia ou Microsoft ? Certainement pas.

Le point ici n’est pas de savoir à qui faire confiance, 
on le sait, « ne faites confiance à personne, monsieur 
Mulder », mais de relever l’aspect surréaliste et pué-
ril de la manœuvre à l’instar des actions répétées, de 
TOUS LES ACTEUrS, sur le terrain des brevets (logi-
ciels ou non). Transposez cela dans une cours d’école 
primaire et vous obtenez exactement le même phéno-
mène : « t’as cafté sur moi, alors je fais pareil », « t’as 
copié à la dictée, alors j’te copie », « ton goûter est plus 
gros que le mien, alors je dis qu’il est pas bon », etc.

Les acteurs en situation de monopole sur d’autres 
domaines jouent les justiciers dans les secteurs qu’ils 
ne contrôlent pas. Ça y va de sa petite délation de-ci 
de-là tels des gamins surpris en train de tricher dénon-
çant leurs petits camarades qui font tantôt le mur ou 
s’échangent leurs devoirs.

Mais ce sont là des sociétés pesant des milliards, 
utilisant des mécanismes légaux au niveau européen. 
Tout cela pour quoi ? Notre défense ? Vous rêvez, c’est 
uniquement dans le but de régler leurs différents à 
un niveau qu’on pourrait résumer à « T’es pire que 
moi. Même pas vrai, c’est celui qui dit qui est. ». Tout 
ceci payé par l’argent du contribuable, car ces orga-
nisations européennes ont un coût. Qu’ils se dispu-
tent publiquement pour savoir qui nous monétisera le 
mieux est déjà relativement osé. Qu’on nous prenne à 
témoin en se posant comme les défenseurs de la libre 
concurrence et des consommateurs est à la limite de 
l’insulte. Mais que, de surcroît, c’est à nous de payer 
pour ces chamailleries de millionnaires déguisés en 
Zorro, c’est un comble !

Vous me direz, c’est toujours mieux que s’ils se 
mettaient d’accord en douce pour se partager le juteux 
gâteau Internet, certes. D’ailleurs, on peut se deman-
der si ce n’est pas le cas et si ce genre de disputes de 
riches chiffonniers n’est pas là, finalement, que pour 
donner le change...
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Kernel Corner : 

noyau 3.8 par Matthieu Barthélemy

C’est officiel, vous pouvez jeter à la poubelle^W^W^W^W recycler conscien-
cieusement tout fossile de type 386. La prise en charge de ces processeurs 
désormais préhistoriques a été retirée du noyau sans états d’âme ; pas même 
une larme de Linus Torvalds, qui a créé Linux sur et pour cette plateforme 
il y a environ... 22 ans. 

1  Gestion mémoire
1.1 Huge zero pages

La mémoire vive est généralement découpée par les sys-
tèmes d’exploitation en blocs appelés pages, de taille fixe. Linux 
utilise par défaut des pages de 4Ko sur architectures x86, et 
maintient une liste (page table) permettant (entre autres) de 
lier chaque page avec son adresse mémoire réelle. La réalité 
est plus complexe, mais nous nous intéresserons ici unique-
ment au fait que la mémoire soit tronçonnée ainsi en petits 
blocs. Le processeur contient également une liste (appelée 
TLB) ayant le même but, d’accès extrêmement rapide, mais 
de taille très réduite, généralement entre 8 et 1024 entrées. 

À chaque fois qu’un processus a besoin de mémoire, il 
fait une requête au noyau qui accepte généralement la de-
mande et en prend bonne note. Mais tant que le processus 
n’utilise pas vraiment cet espace demandé (ne cherche pas 
à y écrire), Linux retourne en fait une « fausse » zone qui 
pointe sur une entrée appelée « page zéro ». Pré-réserver de 
la mémoire, sans réellement l’utiliser au final, est une opé-
ration très fréquente, d’où cette page zéro qui permet de ne 
rien consommer qui ne soit réellement nécessaire.

revenons à cette histoire de découpe de la mémoire : sur 
un système classique, possédant par exemple 4Go de rAM, 
on comprend que la liste de translation page-adresse peut 
devenir assez longue d’une part, mais également très solli-
citée. Pour diminuer sa taille, et le nombre de requêtes né-
cessaires si on souhaite allouer une grosse zone de mémoire, 
Linux peut, depuis le noyau 2.6.38, utiliser des pages de 2Mo 
de manière complètement transparente : une telle page rem-
place donc 512 pages de 4Ko. La page table en est allégée, 
et le cache TLB du processeur est potentiellement beaucoup 
plus utile, contenant la représentation d’un espace mémoire 
potentiellement 512 fois plus grand.

Désormais, ces « énormes pages » (huge pages) n’occu-
pent plus, elles non plus, d’espace mémoire tant qu’elles ne 
sont pas réellement utilisées : elles pointent aussi sur une 
entrée zero page.

2  Stockage et systèmes 
de fichiers
2.1 Btrfs

rien d’extraordinaire à signaler, mais comme d’habitude, 
notre petit chouchou a reçu un gros lot de patchs. Parmi 
eux, une répartition de certaines tâches auparavant mono-
thread sur plusieurs cœurs, ou encore des améliorations 
importantes de performances en écriture lors d’un fsync() 
ou en accès direct (O_DIRECT). En outre, il est maintenant 
possible de remplacer un disque entier par un nouveau en 
un minimum de temps grâce à une ré-implémentation effi-
cace du mécanisme de copie. Ceci se traduit, côté utilisateur, 
par l’apparition d’une nouvelle commande qui se charge de 
l’opération en une seule fois :

btrfs replace start /point/de/montage /dev/vieuxDisque /dev/nouveauDisque

2.2 ext4
Ext4 peut maintenant stocker le contenu des très petits 

fichiers directement dans le bloc habituellement dédié aux 
métadonnées (inode,...). On évite donc d’allouer inutilement 
un bloc dédié aux données, qui ne serait même pas entière-
ment rempli : non seulement cela a un impact positif sur les 
performances (accès au fichier plus rapide), mais l’occupation 
disque peut diminuer significativement sur un FS contenant 
essentiellement de tels petits fichiers. C’est l’espace dédié  
aux attributs étendus, soit généralement 128 octets par 
inode, qui est utilisé.
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Ext4 permet également de remonter les zones inutili-
sées des fichiers dits sparse, via les options SEEK_HOLE et 
SEEK_DATA de la fonction lseek() ajoutées dans Linux 3.1.

2.3 F2fs
Ce nouveau système de fichiers a été concocté par Samsung,  

et s’ajoute à la liste déjà bien fournie des FS destinés aux mé-
dias de type flash (NAND, plus précisément). Cependant, ce 
n’est pas « juste un de plus » et il mérite que l’on y consacre 
un peu d’attention. 

Ces médias qui regroupent clés USB, SSD et cartes SD 
ont, rappelons-le, certaines caractéristiques techniques qui 
leur sont propres. En particulier, ils sont divisés en cellules 
qui ne supportent qu’un nombre limité de cycles d’écriture, 
au-delà duquel elles ne fonctionnent tout simplement plus. 
Il faut donc un mécanisme chargé de répartir les écritures 
pour assurer une rotation dans l’utilisation des cellules, et 
de maintenir une liste des cellules « mortes ». Il est appelé 
wear-leveling.

Ubifs et LogFS, déjà présents dans le noyau, implémen-
tent un tel mécanisme. Seulement, l’écrasante majorité des 
périphériques vendus incluent déjà, de manière opaque et 
non désactivable, cette couche de wear-leveling au sein de 
leur contrôleur. Ces deux systèmes de fichiers ne s’adres-
sent donc qu’à un nombre assez restreint de périphériques.

Alors, quel est le souci ? Le matériel se charge de résoudre 
ce problème et nous n’avons donc plus qu’à l’utiliser, comme 
nous le faisons d’ailleurs déjà, avec nos bons vieux systèmes 
de fichiers classiques tels que Ext ou FAT, non ?

Non, pas toujours. Si les systèmes de fichiers classiques 
ont un code extrêmement optimisé pour maximiser les per-
formances avec les disques durs traditionnels, ce n’est pas 
le cas en ce qui concerne les supports de type Flash.

F2fs, pour Flash-Friendly FileSystem, s’adresse aux matériels 
les plus couramment rencontrés, embarquant un contrôleur 
se chargeant tant bien que mal du wear-leveling. Il le laisse 
donc se charger du sale boulot, mais est spécialement conçu 
pour en tirer les meilleures performances. Par exemple le 
wear-leveling s’adapte mal aux multiples petites opérations 
d’écriture qui sont les plus fréquentes. F2FS les groupe afin 
de former des gros blocs chaque fois que possible, et essaie 
de paralléliser ces opérations en plusieurs flux distincts, selon 
la durée de vie estimée des données à écrire : des « zones » 
sont en effet créées : un groupe de trois zones pour les  
métadonnées selon qu’elles puissent être considérées chaudes 
(très changeantes, à courte durée de vie), tièdes, ou froides 
(peu changeantes). Les données sont découpées de la même 
manière. On obtient ainsi six flux distincts, qui peuvent être 
traités (écrits) en parallèle puisque les médias flash sont 
constitués de plusieurs puces accessibles de manière indépen-
dante. La séparation selon la durée de vie des informations  

écrites permet également de faciliter la gestion des blocs  
effaçables par le firmware.

Ce nouveau système de fichiers fonctionne en mode dit 
« log », c’est-à-dire qu’il cherche à toujours écrire les don-
nées à un emplacement nouveau du volume, et donc à ne rien 
écraser, tant que celui-ci n’est pas plein.

F2fs vise clairement les performances, même si cela doit 
se faire au détriment des fonctionnalités : ainsi, bien qu’ayant 
un design très proche de LogFS, il n’offre pas, contrairement 
à ce dernier, de fonctionnalité de snapshot. 

2.4 DrBD
Inclus depuis le noyau 2.6.33, DrBD continue à être  

développé comme un projet séparé, qui synchronise de temps 
à autre le code inclus dans le noyau avec la version actuelle 
développée en dehors. Ceci n’est pas du goût de Jens Axboe, 
mainteneur de la couche de stockage du noyau, qui a ver-
tement réprimandé les auteurs du projet en leur intimant 
d’envoyer les patchs au fur et à mesure et non plus d’un seul 
coup de temps en temps.

Sinon, techniquement, ce noyau inclut donc ce qui corres-
pond à la version 8.4.2 du projet. DrBD permet, rappelons-le,  
de répliquer un périphérique de type bloc (n’importe quel 
disque ou partition) sur un autre système à travers le réseau. 
Autrement dit, une sorte de « rAID1 over IP ».

Cette version permet maintenant de définir plusieurs disques 
ou partitions à répliquer au sein d’une même ressource, utili-
sant donc la même connexion réseau : si celle-ci est interrom-
pue, c’est donc la synchro de tous les membres de la ressource 
qui est stoppée. Selon les développeurs DrBD, ceci s’avère utile 
dans le cas où l’on souhaite répliquer une base de données 
dont les tables et journaux de transactions sont éclatés sur 
plusieurs volumes : on a ainsi toujours un état aussi consis-
tant que possible entre les différents volumes répliqués, et 
on évite un décalage en cas d’arrêt de synchro d’un volume.

En outre, il est désormais possible de changer la méthode 
de synchronisation à chaud : on peut passer de synchrone 
à asynchrone sans stopper la ressource. De même, une res-
source peut maintenant être passée de maître-esclave à 
dual-master à chaud ; notons cependant que DrBD opérant 
au niveau bloc, il faut un système de fichiers de type distri-
bué (OCFS2, GFS, ...) pour exploiter ce mode double-maître.

3  affichage graphique
3.1 nvidia/nouveau : 3D pour 
(presque) tous

Le pilote nouveau, du projet éponyme, est un gigantesque 
effort de rétro-ingénierie effectué depuis plusieurs années 
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par une poignée d’acharnés. À partir du noyau 3.8, la plu-
part du code permettant une prise en charge de l’accéléra-
tion 3D est présent, et devrait profiter à toute la famille de 
cartes Nvidia GeForce. Jusqu’alors, il manquait en particulier 
des firmwares open source pour certaines puces graphiques 
récentes, obligeant à une extraction manuelle des firmwares 
propriétaires ; ceux-ci sont donc maintenant intégrés.

À condition d’utiliser des paquets Mesa récents (>= 9.0), 
tout devrait fonctionner « automagiquement ».

Notons cependant que le pilote nouveau ne sait pas en-
core basculer tous les modèles de puces dans leur mode de 
fonctionnement optimal ; concrètement, il n’est pas toujours 
capable d’augmenter la fréquence de la mémoire graphique à 
son maximum, ce qui a un gros impact sur les performances.

Kernel Corner : [3.8] 
Contrôle De l’utiliSation 
De la mémoire noyau par Éric Lacombe

C’est depuis l’arrivée du noyau 3.8 qu’il est possible de contrôler l’utilisation 
de la mémoire noyau par les processus du système grâce à l’infrastructure des 
control groups. Cette brève explore cette nouvelle aptitude du noyau Linux.

1  Vue d’ensemble
1.1 le contrôleur de mémoire : 
memCG

Tout d’abord, rappelons ce qu’est l’infrastructure des 
control groups. Elle permet de partitionner l’ensemble des 
processus/threads (tâches) du système en des ensembles, 
appelés « cgroups », sur lesquels peuvent s’appliquer dif-
férents contrôles. Ces derniers sont à la charge d’entités  
spécialisées dans le noyau, les contrôleurs, dont le rôle est 
d’imposer une certaine politique sur l’utilisation de ressources 
pour différents groupes de tâches. Le partitionnement de 
l’ensemble des tâches, ainsi que la définition de la politique 

Enfin, une technique d’amélioration des performances du 
rendu qui ne calcule que ce qui est vraiment affiché à l’écran, 
le z-buffering, a été implémentée pour plusieurs nouvelles 
séries de puces (Geforce 5 à 7 et GeForce Fx).

3.2 nvidia tegra
Ce noyau est le premier à inclure un pilote, pour l’instant 

rudimentaire, pour les chipsets graphiques présents dans 
les puces tout-en-un Tegra 2 et 3. Elles sont basées sur une 
architecture de processeur ArM, et destinées à l’embarqué. 
Développé par Thierry reding (société Avionic Design), on 
notera avec surprise que Nvidia a fourni des informations  
importantes permettant de mieux comprendre ce matériel et 
de mieux le prendre en charge sous Linux. Cette coopération 
à un pilote libre est inhabituelle de la part de ce fabricant.    

sur les ressources, sont à la discrétion de l’administrateur 
du système. Ils peuvent être modifiés en cours d’exécution, 
et peuvent être spécifiques à chaque contrôleur enregistré 
dans le noyau.

MEMCG est un contrôleur de ressources de mémoire qui 
fournit à l’administrateur de la machine les moyens d’appli-
quer certaines restrictions, liées à la mémoire et à la swap, 
sur les processus du système. Plus précisément, ce méca-
nisme permet le contrôle de différents types de mémoire, 
dont : la mémoire du page cache (dans laquelle se trouve le 
contenu des fichiers des disques qui sont lus ou modifiés), la 
mémoire anonyme (notamment les piles et tas des processus  
du système) et la mémoire du swap cache (qui est une spé-
cialisation du page cache pour la swap).
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Le contrôle des cgroups passe par l’utilisation du sys-
tème de fichiers cgroupfs dans lequel l’arborescence créée 
représente les différents cgroups. Dans chaque dossier (qui 
représente implicitement un cgroup) se trouve un certain 
nombre de fichiers qui permettent la configuration des dif-
férents contrôleurs pour le cgroup associé. Le fichier tasks 
est toujours présent dans ces dossiers. Il contient l’ensemble 
des tâches associées au groupe. À noter que pour ajouter une 
tâche à un cgroup, il suffit d’inscrire son PID dans le fichier 
tasks correspondant. Dans le cas de MEMCG, on trouve 
notamment les fichiers spécifiques suivants :

-  memory.usage_in_bytes : Ce fichier en lecture seule 
présente la consommation courante approximative de 
mémoire du cgroup.

-  memory.memsw.usage_in_bytes : Ce fichier en lecture 
seule est similaire au précédent mais y ajoute la consom-
mation de swap du cgroup.

-  memory.limit_in_bytes : Ce fichier permet de spéci-
fier une limite de consommation de mémoire au delà de 
laquelle le mécanisme de récupération de mémoire est 
déclenché sur le cgroup (ex : suppression de pages mé-
moire associées à des fichiers sur disque). Si ce mécanisme  
ne parvient pas à récupérer suffisamment de mémoire 
pour l’allocation demandée, c’est le OOM killer qui 
est invoqué sur le cgroup afin de tuer la tâche la plus  
gourmande.

-  memory.memsw.limit_in_bytes : Ce fichier est simi-
laire au précédent, mais son périmètre est plus large car 
il couvre également la swap.

Notons que les valeurs présentées par memory.usage_
in_bytes et par memory.memsw.usage_in_bytes sont 
approximatives pour des raisons de performance. Pour avoir 
une vue précise de la consommation mémoire du cgroup, 
la lecture du fichier memory.stat est préconisée. Dans ce 
dernier, il suffit de sommer les valeurs des champs rss et 
cache (ainsi que celle du swap si besoin), pour obtenir une 
consommation précise de mémoire en octets.

Ce contrôleur est insuffisant si l’on souhaite contrôler la 
mémoire dans son ensemble, car il ne sait pas comptabili-
ser la mémoire noyau. Or, cette dernière, contrairement à la  
mémoire de l’espace utilisateur, ne peut pas être swappée. 
Ce qui signifie qu’un système contraint par MEMCG peut très 
bien se retrouver en manque de mémoire, voire s’écrouler.

1.2 KmemCG : extension au contrôle 
de la mémoire noyau

KMEMCG vient pallier le défaut de couverture du contrô-
leur MEMCG, en ce qui concerne l’utilisation de la mémoire 
noyau par les cgroups. Jusqu’à l’intégration de cette exten-
sion, il n’était pas possible de contrôler la mémoire noyau 

utilisée par un cgroup. De la mémoire noyau est toujours 
allouée lorsqu’un processus de l’espace utilisateur s’exé-
cute, notamment : la pile noyau du processus et la mémoire 
du SLAB cache liée au processus (descripteur du processus, 
descripteur mémoire, etc.). Ces deux « types » de mémoire 
sont actuellement contrôlés par KMEMCG. L’interface de 
configuration de ce contrôleur est décrite dans la suite de 
cette section.

Des fichiers analogues à ceux de MEMCG sont disponibles 
dans les répertoires des cgoups :

-  memory.kmem.usage_in_bytes : Ce fichier présente 
la valeur d’un compteur qui reflète la consommation 
actuelle de mémoire noyau du cgroup (vis-à-vis de ce 
qui est comptabilisé par le noyau). À noter que certains 
types de consommation ne sont pas comptabilisés dans 
ce compteur, comme la mémoire noyau associée aux com-
munications TCP (memory.kmem.tcp.usage_in_bytes).

-  memory.kmem.limit_in_bytes : Ce fichier permet de 
placer une limite de consommation de mémoire noyau.

-  memory.kmem.failcnt : Ce fichier présente le nombre 
de fois que la limite de mémoire noyau a été  atteinte 
ou dépassée (MEMCG dispose d’un contrôle similaire).

-  memory.kmem.max_usage_in_bytes : Ce fichier pré-
sente la quantité maximale de mémoire noyau qui a été 
utilisée jusqu’alors par le cgroup. Il sert, avec également 
le fichier memory.kmem.failcnt, d’aide à la définition 
des limites de consommation de mémoire (MEMCG dis-
pose d’un contrôle équivalent pour la mémoire de l’es-
pace utilisateur).

À noter que tant qu’aucune écriture n’a été effectuée sur 
memory.kmem.limit_in_bytes, la comptabilisation de la 
mémoire noyau allouée n’est pas réalisée, et KMEMCG n’a 
strictement aucune incidence sur le comportement du contrô-
leur mémoire MEMCG. En contrepartie, il n’est pas possible 
de revenir en arrière pour un cgroup donné une fois que 
sa limite a été fixée. Autrement dit, la comptabilisation res-
tera toujours active dès lors qu’une limite est fixée pour la 
première fois, mais la suppression de la limite reste tout de 
même possible en écrivant -1 dans le fichier memory.kmem.
limit_in_bytes. D’autres contraintes d’utilisation sont à 
prendre en compte :

-  Lorsqu’un cgroup contient déjà des tâches ou des sous-
cgroups en contenant, il n’est pas possible d’établir de 
limites.

-  Lorsque le paramètre memory.use_hierarchy est à 1 et 
que memory.kmem.limit_in_bytes est positionné pour 
un cgroup donné, les cgroups enfants sont alors auto-
matiquement impactés, même si leur propre limite n’est 
pas positionnée.

-  Aucune limite ne peut être positionnée sur le cgroup racine.
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Enfin, lorsque KMEMCG est actif, la mémoire noyau est 
comptabilisée, mais également la mémoire de l’espace utilisa-
teur. Avec KMEMCG, ces deux ressources sont toujours compta-
bilisées de pair. De plus, dans cette configuration, le compteur 
de mémoire noyau (à l’exclusion des compteurs spécifiques tel 
que celui associé à memory.kmem.tcp.usage_in_bytes) se 
retrouve ajouté à celui de la mémoire utilisateur. Cela induit que 
memory.usage_in_bytes représente à la fois la consomma-
tion de mémoire utilisateur et de mémoire noyau. Et la limite 
memory.limit_in_bytes impose donc une restriction sur ces 
deux ressources à la fois. Il s’ensuit que pour qu’une limite sur 
l’utilisation de mémoire noyau par un cgroup soit effective, 
il est nécessaire qu’elle soit positionnée à une valeur stricte-
ment inférieure à celle de la limite memory.limit_in_bytes. 
Une valeur égale ou supérieure signifie que la limite memory.
limit_in_bytes sera toujours franchie en premier, ce qui 
signifie dans les faits que l’on ne distingue pas la mémoire 
utilisateur de la mémoire noyau, et qu’on souhaite imposer 
une limite sur l’ensemble de la mémoire utilisée.

2  architecture de KmemCG
2.1 la modification du buddy 
allocator

Afin de faciliter la comptabilisation de la mémoire noyau 
consommée et l’imputation de cette consommation au bon 
cgroup, une infrastructure est mise en place. Elle repose 
sur l’utilisation du flag _ _GFP_KMEMCG lorsqu’une entité du 
noyau effectue une allocation mémoire. Ce flag est compris 
par le buddy allocator (allocateur de bas niveau de la mémoire 
noyau), et lorsqu’il est fourni en paramètre, ce dernier consi-
dère que l’allocation est réalisée dans le contexte d’un proces-
sus utilisateur, et qu’elle doit être imputée au cgroup associé 
à la tâche courante (sauf dans le cas où la tâche est dans le 
cgroup racine). Il est important de noter que la comptabilisa-
tion n’est pas réalisée par défaut par le noyau. En effet, elle 
est sujette au passage du paramètre _ _GFP_KMEMCG par les 
entités réalisant des allocations (ce choix s’expliquant pour 
des raisons de performance).

Pour faciliter la gestion d’allocations de type _ _GFP_KMEMCG, 
trois fonctions ont été définies, pour réaliser :

-  la vérification que l’imputation est possible sur un cgroup 
donné (memcg_kmem_newpage_charge()), sans avoir 
encore réalisé l’allocation ;

-  l’imputation elle-même (memcg_kmem_commit_charge()) ;

-  et enfin la décharge du cgroup lorsque la mémoire est 
libérée (memcg_kmem_uncharge_page()).

Le buddy allocator utilise ces fonctions afin de mettre en 
œuvre le contrôle de l’utilisation de la mémoire noyau. Voici 
les modifications associées :

/* 
 * Fonction principale du buddy allocator.
 */ 
struct page * 
__alloc_pages_nodemask(gfp_t gfp_mask, unsigned int order, 
   struct zonelist *zonelist, nodemask_t *nodemask) 
{

 if (!memcg_kmem_newpage_charge(gfp_mask, &memcg, order)) 
  return NULL;

/* Le traitement classique d’allocation mémoire se poursuit */
[...]

 memcg_kmem_commit_charge(page, memcg, order);

 return page;
}

Si l’allocation n’est pas autorisée (parce que le cgroup ne 
l’autorise pas ou pour une autre raison), le buddy alloca-
tor renvoie tout simplement le pointeur NULL à l’appelant  
souhaitant allouer de la mémoire. Sinon, il poursuit son che-
min pour effectuer réellement l’allocation, et enfin, impute 
le cgroup approprié si tout s’est bien passé.

Enfin, la dernière modification a lieu au niveau de la  
libération de mémoire par le buddy allocator. Au lieu de mo-
difier directement la primitive free_pages() responsable 
de cela, une nouvelle fonction a été ajoutée (free_memcg_
kmem_pages()) afin d’éviter une surcharge côté buddy al-
locator lors de la libération des allocations _ _GFP_KMEMCG 
ainsi qu’un ajout de marqueurs supplémentaires sur les pages 
mémoire associées. La responsabilité de la libération de mé-
moire allouée avec _ _GFP_KMEMCG revient ainsi à celui qui en 
a fait la demande, en appelant free_memcg_kmem_pages() 
en lieu et place de free_pages() :

void free_memcg_kmem_pages(unsigned long addr, unsigned int order) 
{ 
 if (addr != 0) { 
  VM_BUG_ON(!virt_addr_valid((void *)addr)); 
  __free_memcg_kmem_pages(virt_to_page((void *)addr), order); 
 } 
}

void __free_memcg_kmem_pages(struct page *page, unsigned int order) 
{ 
 memcg_kmem_uncharge_pages(page, order); 
 __free_pages(page, order); 
} 

La fonction de décharge du cgroup que nous avons vue 
précédemment est ainsi appelée, et il s’ensuit bien sûr l’appel 
à free_pages() qui réalise la libération à proprement parler.

2.2 Détails sur les primitives 
d’interface avec KmemCG
2.2.1 memcg_kmem_newpage_charge()

Analysons tout d’abord la fonction memcg_kmem_newpage_
charge() qui vérifie s’il est possible d’imputer un cgroup de 
l’allocation de mémoire noyau en cours de demande.
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static inline bool 
memcg_kmem_newpage_charge(gfp_t gfp, struct mem_cgroup **memcg, int order) 
{ 
 if (!memcg_kmem_enabled()) 
  return true; 
 if (!(gfp & __GFP_KMEMCG) || (gfp & __GFP_NOFAIL)) 
  return true; 

[...]

 return __memcg_kmem_newpage_charge(gfp, memcg, order); 
} 

Il s’agit d’une fonction d’encapsulation qui vérifie notam-
ment le flag _ _GFP_KMEMCG avant de faire appel à la fonc-
tion qui réalise le travail :

bool
__memcg_kmem_newpage_charge(gfp_t gfp, struct mem_cgroup **_memcg, int order)
{
        struct mem_cgroup *memcg;
        int ret;

        *_memcg = NULL;
        memcg = try_get_mem_cgroup_from_mm(current->mm);

[...]

        if (!memcg_can_account_kmem(memcg)) {
                css_put(&memcg->css);
                return true;
        }

        ret = memcg_charge_kmem(memcg, gfp, PAGE_SIZE << order);
        if (!ret)
                *_memcg = memcg;

        css_put(&memcg->css);
        return (ret == 0);
}

Cette fonction attend en argument un pointeur qui sera 
rempli avec le cgroup (liée au contrôleur mémoire) auquel 
devrait être imputée la consommation de mémoire, ainsi  
que l’ordre de cette consommation (l’ordre est égal à la puis-
sance de 2 qui correspond au nombre de pages à imputer.  
Un ordre de 0 correspond ainsi à 1 page). La fonction   
try_get_mem_cgroup_from_mm() récupère un pointeur 
vers le cgroup de la tâche en cours d’exécution (cette infor-
mation se situe dans le descripteur mémoire de la tâche passé 
en argument). On vérifie ensuite que le cgroup comptabilise 
la mémoire noyau (c’est-à-dire qu’une limite memory.kmem.
limit_in_bytes a été fixée au moins une première fois). 
Dans le cas contraire, on rentre dans le bloc conditionnel 
et on renvoie true, signifiant que l’allocation est possible 
car KMEMCG est de fait inactif. Sinon, on tente d’imputer la 
consommation mémoire au cgroup via memcg_charge_kmem() 
qui incrémente le compteur du cgroup associé à la mémoire 
noyau. Si la réponse est positive (retour égal à 0), le pointeur 
_memcg (passé en argument) est modifié pour référencer ce 
cgroup (sinon sa valeur reste à NULL) et la valeur renvoyée 
équivaut à true.
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2.2.2 memcg_kmem_commit_charge()
Lorsque la vérification de la possibilité de l’allocation a été 

effectuée, la fonction memcg_kmem_commit_charge() est 
utilisée pour réaliser l’imputation de l’allocation au cgroup 
de la tâche en cours d’exécution. La primitive appelée par 
cette fonction est la suivante :

void __memcg_kmem_commit_charge(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg,
                              int order)
{
        struct page_cgroup *pc;

        VM_BUG_ON(mem_cgroup_is_root(memcg));

        /* The page allocation failed. Revert */
        if (!page) {
                memcg_uncharge_kmem(memcg, PAGE_SIZE << order);
                return;
        }

        pc = lookup_page_cgroup(page);
        lock_page_cgroup(pc);
        pc->mem_cgroup = memcg;
        SetPageCgroupUsed(pc);
        unlock_page_cgroup(pc);
}

L’imputation n’a pas lieu dans le cas où le buddy allocator 
n’a pas pu allouer de page pour une quelconque raison. Cette 
situation est détectée lorsqu’il n’y a pas de pages allouées, c’est-
à-dire lorsque le pointeur page est à NULL. Dans ce cas, on 
décharge le cgroup en réalisant l’opération inverse qui a été 
effectuée lors de l’étape memcg_kmem_newpage_charge(), 
en appelant memcg_uncharge_kmem().

Dans le cas nominal, l’imputation est réalisée par les opé-
rations suivantes :

-  On récupère dans un premier temps la struct page_
cgroup de la page mémoire allouée à partir de son des-
cripteur de type struct page. On place le résultat dans 
la variable pc. À noter que pour chaque page mémoire, 
il existe une telle structure qui permet d’associer des 
informations liées au contrôleur mémoire.

-  La structure récupérée dans pc, on y enregistre le cgroup 
courant afin que la page mémoire soit affectée à celui-ci 
(pc->mem_cgroup = memcg).

remarquons que l’imputation au cgroup est réalisée 
dès l’opération memcg_kmem_newpage_charge() via 
memcg_charge_kmem(). La fonction dont il est question 
dans cette section ne sert au final qu’à établir le lien avec la 
page mémoire allouée.

2.2.3 memcg_kmem_uncharge_pages
Lorsque l’entité responsable d’une allocation _ _GFP_KMEMCG 

souhaite libérer la mémoire associée, il doit faire appel 
à free_memcg_kmem_pages() et donc implicitement à 
memcg_kmem_uncharge_pages(). La primitive appelée par 
cette dernière est donnée ci-dessous. À noter qu’elle ne prend 

pas en paramètre le cgroup à décharger, étant donné que cette 
information se trouve déjà dans la struct page_cgroup 
associée à la page mémoire à libérer (information remplie 
préalablement par memcg_kmem_commit_charge()).

void __memcg_kmem_uncharge_pages(struct page *page, int order)
{
        struct mem_cgroup *memcg = NULL;
        struct page_cgroup *pc;

        pc = lookup_page_cgroup(page);

[...]

        lock_page_cgroup(pc);
        if (PageCgroupUsed(pc)) {
                memcg = pc->mem_cgroup;
                ClearPageCgroupUsed(pc);
        }
        unlock_page_cgroup(pc);

        if (!memcg)
                return;

        VM_BUG_ON(mem_cgroup_is_root(memcg));
        memcg_uncharge_kmem(memcg, PAGE_SIZE << order);
}

2.3 exemple de système assujetti à 
KmemCG : l’allocation de piles noyau

Chaque tâche d’un système Linux (que cela soit un pro-
cessus ou un thread) dispose d’une pile noyau de taille fixe. 
L’allocation de ces piles est réalisée lors de la création de la 
tâche (lors de l’appel à clone()). Cette allocation est réali-
sée avec le flag _ _GFP_KMEMCG de façon à rendre possible 
son contrôle par KMEMCG. Un des effets intéressants liés 
à cette modification est qu’il est désormais possible de se 
protéger efficacement d’attaque de type fork bomb (attaque 
visant à créer une infinité de processus jusqu’à saturation 
des ressources du système, illustrée par la commande shell 
:(){ :|:& };:) au sein d’un cgroup ayant positionné une 
limite sur la consommation de mémoire noyau.

Pour clore la boucle, voici la modification du code d’al-
location de ces piles qui résume la simplicité d’interaction 
avec KMEMCG :

+ #define THREADINFO_GFP_ACCOUNTED (THREADINFO_GFP | __GFP_KMEMCG) 

 static struct thread_info *alloc_thread_info_node(struct task_struct *tsk, 
         int node) 
 { 
- struct page *page = alloc_pages_node(node, THREADINFO_GFP, 
+ struct page *page = alloc_pages_node(node, THREADINFO_GFP_ACCOUNTED, 
               THREAD_SIZE_ORDER); 
 
 static inline void free_thread_info(struct thread_info *ti) 
 { 
- free_pages((unsigned long)ti, THREAD_SIZE_ORDER); 
+ free_memcg_kmem_pages((unsigned long)ti, THREAD_SIZE_ORDER); 
 }     
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le Coin Du Vieux BarBu
par David Odin [Barbu si impliqué dans le ray tracing qu’il voit des damiers et des sphères réfléchissantes partout]

La dernière fois, nous avons réussi à décompresser le programme 
de Takashi Hayakawa pour lui donner une tête de programme 
PostScript presque normal. Aujourd’hui, nous allons décortiquer 
le programme décompacté, qui nous réserve pas mal de surprises 
avant d’être compréhensible.

1  Du ray tracing pour 
imprimante !

Nous repartons donc du programme de la dernière fois, 
tout juste décompacté. Pour ceux qui auraient raté l’épisode 
précédent, le programme en question produit l’image de la 
figure 1, alors qu’il s’agit d’un fichier PostScript assez court.

Fig. 1 : Le résultat 
de l’exécution du 

programme du jour

1.1 Version initiale
Vous pouvez retrouver ce script sur la page http://forma3dev.

fr/vieux-barbu/.

/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 aurait pu aller un cran plus loin dans la décompres-
sion. En effet, toutes les premières lignes sont en fait des 
définitions de fonctions, qui sont créées au moment de la 
ligne 24 { cvx def } repeat. On ne change rien au pro-
gramme en enlevant cette ligne et en mettant les 24 def à 
leur place. Par exemple : 

/D{ c j add n j add n j j add 3 o }

sera remplacé par : 

/D{ c j add n j add n j j add 3 o } def

Cela va nous permettre d’analyser chacune de ces défi-
nitions de manière presque indépendante et de déplacer en 
début de programme les fonctions que l’on aura déchiffrées. 

1.2 rappels PostScript
Afin de comprendre la suite, voici quelques rappels sur des 

commandes de base du langage PostScript (vous pouvez vous 
référer aux articles précédents ou à [1] pour plus de détails) :

-  pop supprime le premier élément de la pile (le plus récent), 
-  dup duplique le premier élément de la pile, 
-  exch échange le premier et le deuxième élément de la pile, 
-  copy prend un entier n sur la pile, puis duplique les 

n premiers éléments de la pile, 
-  roll prend deux entiers x et y sur la pile avant de déplacer 

les x premiers éléments de la pile de y emplacements vers 
le haut ; par exemple, 2 1 roll est équivalent à exch, 

-  moveto prend deux nombres x et y sur la pile et déplace 
le curseur graphique à la position (x, y), 

-  mul, add, sub, div, prennent chacun deux éléments sur 
la pile et les remplacent par le résultat de l’opération. 



www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°160 13

repères le coiN du vieux barbu

Il ne s’agit là que d’une toute petite partie des commandes 
de PostScript, mais elles figurent l’essentiel de ce que l’on 
va utiliser.

1.3 Contraintes de compression
Non, je ne vais pas faire un cours de physique des maté-

riaux, mais bien exposer les contraintes que l’auteur de ce pro-
gramme s’est infligées pour que son programme puisse être 
compressé. Le décompresseur ne supporte en effet que peu 
de choses : des commandes d’une seule lettre, des nombres 
d’un seul chiffre et des débuts et fins de blocs. 

L’auteur a donc du composer avec les contraintes suivantes :
-  Uniquement des nombres entiers d’un seul chiffre, donc 

pour utiliser la constante 10, il a dû recourir à des as-
tuces comme 5 5 add. De même, pour avoir un nombre 
à virgule, il faut prendre des détours et utiliser 1 2 div 
à la place de 0.5 ;

-  Commandes d’une seule lettre, donc les fonctions utili-
sateur n’auront pas un nom très descriptif, et les com-
mandes de base devront aussi être renommées (comme 
on l’a vu dans le précédent article), ce qui entraîne que 
seulement très peu de ces commandes sont utilisées. Par 
exemple, la commande pop n’est jamais utilisée dans ce 
programme, alors que c’est l’une des plus communes 
dans les programmes PostScript en général. On verra 
qu’elle a été recréée par des moyens détournés. 

1.4 Premier nettoyage
Pour ce premier remaniement, j’ai commencé par rempla-

cer tous les calculs évidents par leur valeur, puis je me suis 
intéressé à trois fonctions particulièrement simples : 

-  /o { 1 roll } def : il n’y a aucun intérêt à faire une 
fonction pour cela, puisque la fonction roll nécessite 
deux paramètres, autant remplacer les appels à cette 
fonction par son contenu. 

-  /n{ 2 o } def : est donc en fait 2 1 roll, ce qui 
échange les deux premiers éléments de la pile et est donc 
équivalent à exch. On peut donc remplacer tous les n 
par des exch en rendant le code juste plus facile à lire. 

-  V est juste la valeur 1, il s’agit en fait de la finesse du 
tracé (il suffit de changer cette valeur par 4 ou par 0.25 
pour s’en apercevoir) ; on peut alors soit changer son 
nom, soit remplacer tous les V par des 1, c’est la solu-
tion que j’ai choisie.

On obtient alors :

/z{ v 4 Q X { 9 3 roll 9 copy x Y Q O Z 1 roll m Q a l x add 2 div } }
  def
/O{ v moveto Y a 12 6 roll 9 3 roll moveto Y v x 2 mul c a } def
/D{ c j add exch j add exch j j add 3 1 roll } def
/v{ 6 copy } def
/X{ 10 copy x moveto 1 neg D 7 copy j Y x dup dup mul 6 2 roll m x neg

    exch dup mul add add dup 0 gt { 0.5 exp neg add dup } { } ifelse
    0 gt { D 1 }{ x moveto 0 } ifelse 0 gt } def
/l{ 5 -16 2 copy c 9 6 roll a } def
/m{ 3 copy } def
/F{ { v G 1 roll G add exch neg dup 0 gt { div D m l v G 1 roll add 8
      div floor exch 6 div floor add 2 div dup neg floor add 1 add mul
      7 1 roll v 7 U k 7 1 roll 4 Q k mul div } { moveto v l x 1 add
      7 1 roll Z exp add 3 div } ifelse } ifelse } def
/Q{ 7 1 40 } def
/Z{ l x 1 neg add 9 mul 9 exch exp 4 } def
/k{ X { moveto Y 7 }{ 1 } ifelse } def
/x{ j mul exch j mul add 3 1 roll mul add } def
/N{ m m x 1 neg 2 div exp c } def
/G{ 1 5 0 N x 4 } def
/j{ 4 3 roll } def
/U{ 0 7 49 } def
/right{ 2 copy Y 2 copy 294 dup 4 1 roll add 3 1 roll add exch moveto
        1 neg 0 0 1 1 0 rlineto rlineto rlineto 1024 4 2 0 6 3 roll N
        z { v 7 U X { U O z F } F } ifelse } def
/left{ 256 dup neg exch 1 exch } def
/a{ 1 neg D N } def
/Y{ 0 moveto } def
/c{ j 2 copy Y mul j m moveto mul j j mul } def
left 
{
  left  
  {
   right
    setgray fill
  }
  for Y
}
for showpage

1.5 Programme principal
La partie principale ne fait appel directement qu’à trois 

fonctions utilisateur : left, right et Y.

Commençons par left : 256 dup neg exch 1 exch, 
soit 256, dupliqué, un exemplaire change de signe (ce qui met 
-256 en deuxième position sur la pile et 256 en première), 
puis 1 est empilé et échange sa position avec le 256. Finale-
ment left est une manière détournée de mettre la séquence 
-256 1 256 sur la pile.

La partie principale est donc composée de deux boucles 
for imbriquées, chacune allant de -256 à +256 par pas de 
1. Il s’en suit que la fonction right est appelée avec deux 
paramètres sur la pile qui représentent probablement des 
coordonnées sur la page. Et comme après son appel, on a les 
commandes setgray et fill, on peut supposer qu’elle doit 
créer une forme (probablement un carré représentant un 
pixel qui sera rempli par fill) et calculer le niveau de gris 
pour ces coordonnées. On se rapproche donc de l’algorithme 
du lancé de rayon classique et le nom de la fonction right 
peut être remplacé par lance_rayon. 

Essayons maintenant de comprendre le fonctionnement 
de cette fonction. Au moment où elle est appelée, il y a une 
paire de coordonnées sur la pile. Ces deux valeurs sont co-
piées (2 copy), puis la fonction Y est appelée. Mais le code 
de Y est 0  moveto, ce qui est doublement étrange. Pour-
quoi déplacer le curseur graphique systématiquement à  
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l’ordonnée 0, surtout que ce déplacement 
va être écrasé par le moveto quelques 
commandes plus loin ? D’ailleurs, un 
moveto n’est utile qu’en combinaison 
avec d’autres commandes de création 
de forme, comme rlineto par exemple. 
Dans les autres cas, le seul effet de  
moveto est de consommer deux éléments 
sur la pile. La fonction Y se contente donc 
de placer un élément sur la pile, puis en 
enlève 2, tout se passe donc comme si 
elle en enlevait un. Elle peut donc être 
remplacée par pop. De la même façon, 
partout ailleurs dans le code du pro-
gramme où moveto n’est utilisé que 
pour supprimer deux éléments de la pile, 
on pourra le remplacer par pop pop. 

Nous pouvons maintenant essayer 
de suivre l’exécution de lance_rayon 
pas à pas, en regardant l’évolution de 
la pile à chaque commande. Pour cela, 
j’affiche une commande, suivie de la pile 
modifiée par cette commande, chaque 
élément séparé par des espaces, le plus 
récent vers la droite. Nous commençons 
donc par deux coordonnées x et y, et 
exécutons le début de lance_rayon : 
2 copy pop 2 copy 294 dup 4 1 
roll add 3 1 roll add exch moveto  
1 neg 0 0 1 1 0 rlineto rline-
to rlineto 1024 4 2 0 6 3 roll. 

- 2 copy : y x y x 
- pop : y x y 
- 2 copy : y x y x y 
- 294 dup : y x y x y 294 294 
- 4 1 roll : y x y 294 x y 294 
- add : y x y 294 y y+294 
- 3 1 roll : y x y y+294 294 x 
- add : y x y y+294 294+x 
- exch : y x y 294+x y+294 
-  moveto : y x y (le curseur gra-

phique a été placé aux coordonnées  
(x+294, y+294) 

- 1 neg : y x y -1 
- 0 0 1 1 0 : y x y -1 0 0 1 1 0 
-  rlineto rlineto rlineto : y x 

y (une forme graphique a été créée 
en allant une unité vers la droite  
(1 0), puis une unité vers le haut  
(0 1) et une unité vers la gauche (-1 0).  

rappelons que l’unité de base de 
PostScript est le 1/72 de pouce ; 
294/72 de pouce correspond en-
viron à la moitié d’une page en  
largeur. 

- 1024 4 2 0 : y x y 1024 4 2 0 
- 6 3 roll : y 4 2 0 x y 1024 

Ainsi donc, comme on l’avait intui-
té, cette fonction crée bien un chemin 
(une forme) qui est un carré allant de 
la position (x+294,y+294) à la position 
(x+295,y+295), avant de calculer quelque 
chose à partir de deux vecteurs :4 2 0 
et x y 1024. Nous reviendrons sur les 
détails de ce calcul par la suite.

1.6 Géométrie 3D
Gardons à l’esprit que nous avons 

affaire à un programme qui manipule 
des données 3D. Ainsi, les fonctions  
Q et U qui ne sont que trois constantes 
à la suite pourraient bien être en fait 
des positions en 3D. En changeant les 
valeurs de Q, on s’aperçoit que cela dé-
place la sphère de droite (celle qui n’est 
pas réfléchissante) sans rien chan-
ger d’autre. De la même façon, si l’on 
change les valeurs de U, cela change la 
position de la sphère réfléchissante. Il 
y a donc toutes les chances pour que 
ces constantes soient les centres de ces 
sphères, on peut donc les renommer 
Centre1 et Centre2. 

Dans le même ordre d’idées, les 
fonctions m et v qui recopient respec-
tivement les 3 ou 6 premiers éléments 
de la pile, peuvent être vues comme la 
duplication d’un ou deux vecteur(s) 3D. 
On peut donc les renommer respective-
ment dupvec et dup2vec. 

Intéressons-nous maintenant aux 
fonctions restantes, en commençant par 
les plus simples. La fonction c dont le 
code est j 2 copy Y mul j dupvec 
moveto mul j j mul est plus simple 
qu’il n’y paraît. On peut déjà rempla-
cer Y par pop et moveto par pop pop. 
Imaginons que nous ayons quatre va-
leurs sur la pile : A B C D (D étant le 
premier élément, en haut de la pile). 
Voyons comment cette fonction modi-
fie les éléments de la pile :

-  j : B C D A (la fonction j remonte le 
quatrième élément de la pile, mais 
je n’arrive pas à trouver un meilleur 
nom que « j ») 

- 2 copy : B C D A D A 
- pop : B C D A D 
- mul : B C D A*D 
- j : C D A*D B 
- dupvec : C D A*D B D A*D B 
- pop pop : C D A*D B D 
- mul : C D A*D B*D 
- j j : A*D B*D C D 
- mul : A*D B*D C*D 

Cette fonction multiplie donc cha-
cun des éléments en positions 2, 3 et 4 
de la pile par le premier. En gros, cette 
fonction réalise le produit d’un vecteur 
3D par un nombre, on peut donc l’ap-
peler vscale. 

En utilisant la même méthode, on 
peut facilement comprendre le rôle de la 
fonction x :j mul exch j mul add 3 1 
roll mul add. Il faut supposer cette 
fois-ci que l’on a 6 éléments sur la pile 
(soit deux vecteurs 3D) :A B C D E F

- j : A B D E F C
- mul : A B D E F*C
- exch : A B D F*C E
- j : A D F*C E B
- mul : A D F*C E*B
- add : A D F*C+E*B
- 3 1 roll : F*C+E*B A D
- mul : F*C+E*B A*D
- add : F*C+E*B+A*D

Il s’agit donc d’une fonction qui cal-
cule le produit scalaire de deux vec-
teurs 3D. On peut la renommer dot 
pour plus de clarté.

La fonction D n’a pas l’air bien longue, 
voyons ce qu’elle fait. Elle ne manipule 
tout de même pas moins de 7 éléments  
de la pile. Partons alors avec une pile 
contenant A B C D E F G, et appliquons 
vscale j add exch j add exch j 
j add 3 1 roll :

- vscale : A B C D*G E*G F*G
- j : A B D*G E*G F*G C

repères le coiN du vieux barbu
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- add : A B D*G E*G F*G+C
- exch : A B D*G F*G+C E*G
- j : A D*G F*G+C E*G B
- add : A D*G F*G+C E*G+B
- exch : A D*G E*G+B F*G+C
- j j : E*G+B F*G+C A D*G
- add : E*G+B F*G+C A+D*G
- 3 1 roll : A+D*G E*G+B F*G+C

Cette fonction multiplie donc chaque composante du vec-
teur en position 2, 3 et 4 par le nombre en position 1, puis 
additionne ce vecteur avec celui en 5, 6, et 7. Par exemple, 
si on place deux vecteurs u et v et un nombre a dans la pile 
(dans cet ordre), après l’appel de cette fonction, il y aura 
u+a*v. En particulier, si a vaut -1, cette fonction permet 
de soustraire deux vecteurs. On peut donc renommer cette 
fonction scaleadd, puisqu’elle multiplie un vecteur par un 
scalaire avant de lui en ajouter un autre. 

La fonction N n’utilise que trois éléments sur la pile, ce qui 
représente un vecteur 3D. Si l’on appelle A B C les compo-
santes de ce vecteur, voyons comment il est transformé par 
la fonction N (m m x 1 neg 2 div exp vscale : 

- m m : A B C A B C A B C
- dot : A B C A*A+B*B+C*C
- 1 neg 2 div : A B C A*A+B*B+C*C -0.5
-  exp : A B C 1/sqrt(A*A+B*B+C*C) cette dernière valeur est 

l’inverse de la taille du vecteur (A B C), appelée norme 
- vscale : A/norme B/norme C/norme

Cette fonction divise donc un vecteur par sa norme (sa lon-
gueur), elle normalise donc ce vecteur (lui donne une taille 
de une unité), on peut l’appeler normalize.

Avec tous ces renommages, la fonction a s’écrit mainte-
nant :{ -1 scaleadd normalize }. Elle soustrait donc deux 
vecteurs et normalise le résultat, on peut donc la renommer 
subvec_normalize. 

La seule fonction simple (qui n’utilise que des fonctions que 
l’on a déjà expliquées et qui soit assez courte) restante est la 
fonction G. Elle s’écrit { 1 5 0 normalize dot 4 }. Elle ne 
fait donc que réaliser un produit scalaire entre un vecteur sur 
la pile avec le vecteur 1 5 0 après la normalisation de celui-
ci, puis elle place 4 sur la pile. En changeant les 1 5 0 par 
d’autres, on s’aperçoit que cela ne change que l’orientation du 
plan avec le damier. Il s’agit en fait du vecteur normal (perpen-
diculaire) au plan du damier. Le 4 n’a pas de sens particulier, 
en tout cas, si on le change, plus rien ne marche. Il est donc 
aussi simple de l’enlever de cette fonction et de remplacer tous 
les appels à la fonction G par G 4. Comme G consiste mainte-
nant à multiplier (scalairement) un vecteur par la normale du 
plan, on peut la renommer dotplanenormal. 

Voici à quoi ressemble notre programme avec tous ces 
changements :

/Centre1 { 0 7 49 } def
/Centre2 { 7 1 40 } def
/dupvec { 3 copy } def
/dup2vec { 6 copy } def
/j{ 4 3 roll } def
/vscale { j 2 copy pop mul j dupvec pop pop mul j j mul } def
/dot { j mul exch j mul add 3 1 roll mul add } def
/scaleadd { vscale j add exch j add exch j j add 3 1 roll } def
/normalize { dupvec dupvec dot 1 neg 2 div exp vscale } def
/subvec_normalize { 1 neg scaleadd normalize } def
/dotplanenormal{ 1 5 0 normalize dot } def

/z{ dup2vec 4 Centre2 X { 9 3 roll 9 copy dot pop Centre2 O Z 1 roll
    dupvec Centre2 subvec_normalize l dot add 2 div } } def
/O{ dup2vec pop pop pop subvec_normalize 12 6 roll 9 3 roll pop pop pop
    dup2vec dot 2 mul vscale subvec_normalize } def
/X{ 10 copy dot pop pop 1 neg scaleadd 7 copy j pop dot dup dup mul 6 2
    roll dupvec dot neg exch dup mul add add dup 0 gt { 0.5 exp neg add
    dup } { } ifelse 0 gt { scaleadd 1 }{ dot pop pop 0 } ifelse 0 gt }
    def
/l{ 5 -16 2 copy vscale 9 6 roll subvec_normalize } def
/F{ { dup2vec dotplanenormal 4 1 roll dotplanenormal 4 add exch neg dup
    0 gt { div scaleadd dupvec l dup2vec dotplanenormal 4 1 roll add 8
    div floor exch 6 div floor add 2 div dup neg floor add 1 add mul
    7 1 roll dup2vec 7 Centre1  k 7 1 roll 4 Centre2 k mul div }
    { pop pop dup2vec l dot 1 add 7 1 roll Z exp add 3 div } ifelse }
    ifelse } def
/Z{ l dot 1 sub 9 mul 9 exch exp 4 } def
/k{ X { pop pop pop 7 }{ 1 } ifelse } def
/lance_rayon{ 2 copy pop 2 copy 294 dup 4 1 roll add 3 1 roll add exch
    moveto 1 neg 0 0 1 1 0 rlineto rlineto rlineto 1024 4 2 0 6 3 roll
    normalize z { dup2vec 7 Centre1  X { Centre1  O z F } F } ifelse }
    def

-256 1 256
{
  -256 1 256
  {
    lance_rayon
    setgray fill
  }
  for pop
}
for showpage

1.7 intersections
On commence à y voir un peu plus clair ! Mais avant 

d’aller plus en avant dans notre décorticage, rappelons les 
grandes lignes de l’algorithme de ray tracing que l’on espère 
retrouver dans ce code. L’algorithme général est le suivant : 

Définir un point de l’espace comme étant la position de la caméra : A
Définir un rectangle de l’espace comme étant l’écran.
Découper le rectangle en lignes et en colonnes.
Pour chaque "pixel" du rectangle
   Construire un rayon qui part de A et passe par ce pixel
     (ce rayon est défini par A et un vecteur directeur unitaire)
   Vérifier si ce rayon a une intersection avec les objets de la scène
   Ne retenir que l’intersection la plus proche de la caméra
   Si l’objet de cette intersection est réfléchissant,
     Relancer un rayon à partir de cette intersection.
   Sinon
     Vérifier si l’intersection est à l’ombre ou pas
     Calculer la couleur finale en fonction de cela et de l’objet

La partie principale de notre programme réalise un par-
cours d’une zone de 513 « pixels » par 513. Et nous avons 
vu que la fonction lance_rayon commence par créer un 
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« pixel », puis place les vecteurs 4 2 0 et x y 1024 sur la 
pile avant d’appeler la fonction normalize et la fonction z. 
On a donc bien un rayon, défini par la position de la caméra 
(4 2 0), que l’on appellera origin et un vecteur directeur : 
x y 1024 normalisé, que l’on appellera dir.

Si l’on regarde le début de la fonction z, on voit qu’elle 
commence par dupliquer ces deux vecteurs (le rayon), avant 
de placer 4 et le centre de la petite sphère sur la pile et d’ap-
peler la fonction X. En changeant le 4 par une autre valeur, 
on s’aperçoit qu’il s’agit du rayon de cette sphère. X pourrait 
alors bien être une fonction qui teste l’intersection entre 
un rayon et une sphère définie par son rayon et son centre. 

Pour que l’analyse de la fonction X soit plus facile à suivre, 
je vais utiliser une nouvelle notation : pour afficher un vec-
teur dans la pile (soit trois éléments), je le mettrai entre cro-
chets. Par exemple, si j’écris ceci : [A-B] D [r], cela signifie qu’il 
y a sept éléments dans la pile, les trois du vecteur « A - B »,  
la valeur D, puis les trois composantes du vecteur « r ». Ana-
lysons alors ce que fait la fonction X des éléments [origin] 
[dir] rayon [centre].

-  10 copy : [origin] [dir] rayon [centre] [origin] [dir] rayon 
[centre]

-  dot pop pop : dot consomme 6 éléments et en produit 
un, qui est immédiatement supprimé. Cette séquence 
supprime donc 7 éléments, un vecteur, un nom et un 
vecteur dans ce cas, la pile devient donc : [origin] [dir] 
rayon [centre] [origin]

- -1 scaleadd : [origin] [dir] rayon [centre-origin]
-  7 copy : [origin] [dir] rayon [centre-origin] [dir] rayon 

[centre-origin]
-  j pop : [origin] [dir] rayon [centre-origin] [dir] [centre-

origin]
-  dot : [origin] [dir] rayon [centre-origin] dot(dir,centre-

origin)
-  dup  dup  mul : [origin] [dir] rayon [centre-origin] 

dot(dir,centre-origin) dot(dir,centre-origin)²
-  6 2 roll : [origin] [dir] dot(dir,centre-origin) dot(dir,centre-

origin)² rayon [centre-origin]
-  dupvec : [origin] [dir] dot(dir,centre-origin) dot(dir,centre-

origin)² rayon [centre-origin] [centre-origin]
-  dot : [origin] [dir] dot(dir,centre-origin) dot(dir,centre-

origin)² rayon dot(centre-origin,centre-origin)
-  neg exch : [origin] [dir] dot(dir,centre-origin) dot(dir,centre-

origin)² -dot(centre-origin,centre-origin) rayon
-  dup  mul  add  add : [origin] [dir] dot(dir,centre-ori-

gin) dot(dir,centre-origin)²-dot(centre-origin,centre-
origin)+rayon²

La fonction n’est pas tout à fait terminée, mais arrêtons-
nous sur la valeur qui est actuellement sur la pile. L’excellent 

livre « An Introduction to ray Tracing » [2], à la page 41, nous 
apprend que cette expression permet de savoir si le rayon in-
tersecte la sphère suivant si elle est positive ou pas. Et dans 
le cas où cette expression est positive, la position de l’inter-
section nous est donnée par origin+t*dir, avec t = A-sqrt(B). 
A étant justement ce qui se trouve au niveau 2 de la pile et B, 
ce qui est au niveau 1. Si l’on poursuit ce que fait la fonction 
X à partir de là, on voit qu’il y a bien un test pour vérifier que 
B est positif, dans quel cas on effectue exactement le calcul 
prévu : dup 0 gt { 0.5 exp neg add dup } { } ifelse 
(notez que 0.5 exp est la même chose que sqrt). 

Puis, si t est positif (sinon, c’est que l’intersection a eu 
lieu dans le dos de la caméra), alors le calcul de la position 
de l’intersection est effectué et un 1 est posé sur la pile, 
sinon, la pile est simplement vidée et un zéro y est placé :  
0 gt { scaleadd 1 }{ dot pop pop 0 } ifelse. Pour 
finir, la séquence 0 gt transforme le 0 ou le 1 en un booléen, 
tout prêt à être utilisé dans un test.

En résumé, la fonction X prend 10 éléments sur la pile : la 
position de la caméra, un vecteur normé (unitaire), un rayon 
et la position du centre d’une sphère et renvoie un booléen 
soit faux, soit vrai, dans quel cas il est précédé de l’intersec-
tion entre le rayon et la sphère. On peut alors sans risque 
renommer X en intersect_sphere pour plus de clarté.

1.8 ze sphère 2
Continuons l’analyse de la fonction z. Nous venons de voir 

qu’elle commence par vérifier que le rayon courant intersecte 
la sphère 2 (la petite). Ensuite, elle met le groupe suivant 
sur la pile : { 9 3 roll 9 copy dot pop Centre2 O Z 
1 roll dupvec Centre2 subvec_normalize l dot add 
2 div }. Ce groupe est probablement destiné à être utilisé 
dans une construction du genre ifelse et au moment où il 
est appelé, il y a sur la pile l’origine et le vecteur directeur 
du rayon, ainsi que la position de l’intersection. 

Voyons ce qui arrive à tout cela avant l’appel à la fonction O :
- [origin] [dir] [inter]
- 9 3 roll : [inter] [origin] [dir]
-  9 copy : [inter] [origin] [dir] [inter] [origin] [dir]
-  dot pop : [inter] [origin] [dir] [inter] (calculer un produit 

scalaire pour tout de suite l’oublier revient à supprimer 
6 éléments (deux vecteurs) de la pile.) 

-  Centre2 : [inter] [origin] [dir] [inter] [Centre2] 

Cela ne nous dit pas forcément grand-chose pour l’ins-
tant, mais regardons maintenant ce que fait la fonction O 
de tout cela : 

-  [inter] [origin] [dir] [inter] [Centre2] 
-  dup2vec : [inter] [origin] [dir] [inter] [Centre2] [inter] 

[Centre2]
-  popvec : [inter] [origin] [dir] [inter] [Centre2] [inter]

repères le coiN du vieux barbu
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-  subvec_normalize : [inter] [origin] [dir] [inter] [-nor-
mal] (sur une sphère, la normale en un point est donnée 
par le vecteur unitaire qui part du centre de la sphère et 
qui va dans la direction du point.)

-  12 6 roll : [inter] [inter] [-normal] [origin] [dir]
-  9 3 roll : [inter] [inter] [dir] [-normal] [origin]
-  popvec : [inter] [inter] [dir] [-normal]
-  dup2vec : [inter] [inter] [dir] [-normal] [dir] [-normal]
-  dot : [inter] [inter] [dir] [-normal] dot(dir,-normal)
-  2 mul : [inter] [inter] [dir] [-normal] dot(dir,-normal)*2
-  vscale : [inter] [inter] [dir] [2*dot(dir,normal)*normal]
-  subvec_normalize  : [inter] [inter] [dir-2*dot

(dir,normal)*normal]_

Le caractère _ que j’ai ajouté après le dernier vecteur est 
là pour indiquer qu’il s’agit d’un vecteur unitaire. En repre-
nant [2], à la page 132 cette fois (on peut vraiment supposer 
que l’auteur de ce programme a lu ce livre...), on s’aperçoit 
que ce vecteur (unitaire) est dans la direction du rayon ré-
fléchi par la sphère au point d’intersection. On peut l’appe-
ler R comme réflexion. Ce vecteur est utilisé dans le calcul 
de la composante spéculaire de la lumière en ce point (par 
le biais d’un produit scalaire entre ce vecteur et la direction 
de la lumière). Le rôle de la fonction O est donc de calculer 
un rayon réfléchi. On peut donc l’appeler reflect. 

reprenons le cours de la fonction z, l’appel qui suit celui 
de O est Z, qui commence par appeler la fonction l. Voyons 
l’effet de cette fonction (5 -16 2 copy vscale 9 6 roll 
subvec_normalize) sur ce qu’il y a actuellement sur la pile : 

- 5 -16 : [inter] [inter] [r] 5 -16
- 2 copy : [inter] [inter] [r] 5 -16 5 -16
- vscale : [inter] [inter] [r] -80 256 -80
-  9 6 roll : [inter] [r] [-80 256 -80] [inter]
- subvec_normalize : [inter] [r] [L] 

La fonction l est donc assez simple, puisqu’elle se contente 
de placer le vecteur [-80 256 -80] sur la pile, d’en faire la dif-
férence avec l’avant dernier vecteur de la pile et de normaliser 
le résultat. Le vecteur obtenu est donc un vecteur unitaire 
dans la direction de la lumière (il suffit de changer la valeur 
du vecteur [-80 256 -80] pour s’apercevoir qu’il s’agit bien 
de la position de la lumière). On peut alors renommer l en 
lightvec. Le reste de la fonction Z calcule un produit sca-
laire et l’utilise comme puissance dans un calcul. En gros, 
plus le produit scalaire est grand, plus le rayon réfléchi est 
dans la direction de la lumière et plus la valeur sera éle-
vée. C’est cette partie du code qui calcule les petites taches 
blanches sur les deux sphères. Le nom de cette fonction peut 
donc être remplacé par specular. 

Pour en finir avec la fonction z (minuscule), elle pour-
suit en ajoutant un terme diffus (proportionnel au produit  

scalaire entre le rayon lightvec et la normale au point 
d’intersection) à la valeur obtenue pour le terme spéculaire. 

En résumé, la fonction z permet de tester s’il y a une in-
tersection entre un rayon et la petite sphère. On peut la re-
nommer test_sphere_2. 

1.9 De l’ombre et le reste
Il ne reste plus grand-chose à faire pour comprendre l’inté-

gralité de ce programme. Il suffit d’utiliser toujours les mêmes 
méthodes. Je vais laisser aux lecteurs assidus la possibilité 
de découvrir par eux-mêmes les quelques dernières astuces 
employées. Voici tout de même quelques pistes :

-  La fonction k permet de tester si un point est à l’ombre 
d’une sphère.

-  La fonction F pourrait être renommée test_plan.
-  Le damier est calculé exactement de la même façon que 

dans l’un des précédents articles de cette série à propos 
d’une boule rouge et blanche.

-  Les calculs de couleur pour la grande sphère se font 
simplement en renvoyant un rayon dans la direction  
réfléchie depuis l’intersection. Il s’agit d’un miroir parfait.

-  Pour plus de simplicité dans le programme final, j’ai 
ajouté une fonction nommée popvec qui remplace trois 
pop à la suite.

Voici donc la version finale de notre programme, commentée 
et nettement plus facile à lire que la toute première version :

% Centre de la grande sphère
/Centre1 { 0 7 49 } def
% Centre de la petite sphère
/Centre2 { 7 1 40 } def
% Position de la lumière
/LightPos { -80 256 -80 } def
% Duplique un vecteur
/dupvec { 3 copy } def
% Duplique deux vecteurs
/dup2vec { 6 copy } def
% Supprime un vecteur
/popvec { pop pop pop } def
% Une rotation très commune
/j{ 4 3 roll } def
% Multiplie un vecteur en 4 3 2 par le scalaire en 1
/vscale { j 2 copy pop mul j dupvec pop pop mul j j mul } def
% effectue le produit scalaire de deux vecteurs
/dot { j mul exch j mul add 3 1 roll mul add } def
% Multiplie le vecteur en 4 3 2 par le scalaire en 1 et ajoute le
% vecteur en 7 6 5
/scaleadd { vscale j add exch j add exch j j add 3 1 roll } def
% transforme un vecteur en vecteur unitaire
/normalize { dupvec dupvec dot 1 neg 2 div exp vscale } def
% soustrait deux vecteurs et prend la norme du résultat.
/subvec_normalize { -1 scaleadd normalize } def

% Multiplie (scalairement) un vecteur par la normale du plan.
/dotplanenormal{ 1 5 0 normalize dot } def

% Calcule le vecteur unitaire allant d’une intersection vers la
% source de lumière
/lightvec
{
  LightPos
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  9 6 roll
  subvec_normalize
} def

% Calcule la contribution spéculaire (lumière réfléchie)
/specular
{
  lightvec dot
  1 sub 9 mul 9 exch exp
} def

% Calcule le vecteur réfléchi par rapport à la normale au point
% d’intersection.
/reflect
{
  dup2vec popvec subvec_normalize
  12 6 roll
  9 3 roll
  popvec
  dup2vec dot 2 mul vscale subvec_normalize
} def

% Teste s’il y a une intersection entre un rayon et la sphère 2
% Si c’est le cas, calcule la couleur finale du pixel en ajoutant
% une partie spéculaire et une partie diffuse.
/test_sphere_2
{
  dup2vec
  4 Centre2 intersect_sphere
  {
    9 3 roll
    9 copy dot pop
    Centre2 reflect specular
    4 1 roll
    dupvec Centre2 subvec_normalize lightvec dot add 2 div
  }
} def

% Vérifie s’il y a une intersection entre un rayon et une sphère
% Si c’est le cas, calcule également les coordonnées du point
% d’intersection
/intersect_sphere
{
  10 copy
  popvec pop popvec
  -1 scaleadd
  7 copy
  j pop
  dot dup dup mul
  6 2 roll
  dupvec dot neg exch dup mul add add
  dup 0 gt { 0.5 exp neg add dup } if
  0 gt { scaleadd 1 }{ popvec popvec pop 0 } ifelse
  0 gt
} def

% Vérifie une intersection entre un rayon et une sphère.
% Renvoie 7 en cas d’intersection et 1 sinon.
% Utilisé pour diminuer l’intensité lumineuse sur le plan pour les
% points à l’ombre.
/test_shadow { intersect_sphere { popvec 7 }{ 1 } ifelse } def

% Teste l’intersection entre le rayon et le plan.
% S’il y a intersection, calcule une couleur suivant un damier,
% puis teste si l’intersection est à l’ombre d’une des sphères et
% assombrit la couleur en fonction.
% Voir [1] page 51
/test_plan
{
  {
    dup2vec dotplanenormal
    4 1 roll
    dotplanenormal 4 add exch neg
    % Test de l’intersection
    dup 0 gt 

    { 
      div scaleadd dupvec lightvec
      dup2vec dotplanenormal
      4 1 roll
      add
      8 div floor exch % Calcul du damier en x
      6 div floor      % Calcul du damier en y
      add 2 div dup neg floor add 1 add mul % mélange en x et en y.
      7 1 roll dup2vec 7 Centre1 test_shadow % vérification ombre 1
      7 1 roll 4 Centre2 test_shadow mul div % vérification ombre 2
    }
    { % couleur pour le "ciel"
      pop pop dup2vec lightvec dot 1 add
      7 1 roll specular 4 exp add 3 div
    }
    ifelse
  }
  ifelse
} def

% prend deux valeurs x et y sur la pile
% construit un "pixel" à la position x+294,y+294
% teste des intersections avec la sphère 2, la sphère 1, puis le plan
% la couleur du "pixel" est placée sur la pile à la fin de cette
% fonction
/lance_rayon
{
  2 copy pop 2 copy 294 dup 4 1 roll add 3 1 roll add exch
  moveto 1 neg 0 0 1 1 0 rlineto rlineto rlineto
  1024
  4 2 0     % position de la camera
  6 3 roll
  normalize
  test_sphere_2
  { % Si le rayon a raté la sphère 2
    dup2vec 7 Centre1 intersect_sphere % test sphère 1.
    { Centre1 reflect test_sphere_2 test_plan } % calcul réflexion
    test_plan % sinon, teste avec le plan.
  } ifelse
} def

% Partie principale : deux boucles imbriquées, la première en x,
% la seconde en y.
-256 1 256
{
  -256 1 256
  {
    lance_rayon
    setgray fill
  }
  for pop
}
for showpage

 la prochaine fois
La prochaine fois, nous reviendrons vers les bases de cette 

rubrique, en nous plongeant sur une entrée de l’IOCCC.    

Références
[1]  http://www.adobe.com/products/postscript/pdfs/

PLrM.pdf : le « red book » de PostScript
[2]  An Introduction to ray Tracing - Andrew S. Glassner 

ISBN : 0-12-286160-4
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sysadmiN ... serveur de syNchroNisatioN pour FireFox

inStallez Votre 
ProPre SerVeur De 
SynCHroniSation Pour 
FireFox par Stéphane Mourey

Depuis quelque temps maintenant, la fondation Mozilla vous propose de syn-
chroniser vos différentes instances de Firefox. Ainsi, vous pouvez retrouver vos 
favoris, votre historique, vos mots de passe enregistrés, et même vos modules 
additionnels sur tous vos PC, votre tablette, votre téléphone, ... Mais si vous 
souhaitez profiter de cette fonctionnalité sans vous appuyer sur les serveurs 
de Mozilla ? Une seule solution : héberger vous-même votre serveur !

1  Pourquoi ?
La fonctionnalité Sync apparue depuis 

un bon moment déjà facilite grandement 
la vie de ses utilisateurs  nomades : il per-
met de synchroniser autant d’instances 
de Firefox que nécessaire sur tous vos 
appareils, de façon entièrement trans-
parente pour l’utilisateur. Ainsi, vous 
n’êtes jamais dépaysé, vous retrouvez 
toutes vos marques tout de suite, sans 
avoir à vous poser de questions. Mais 
ce confort ne va pas sans efforts, et 
pour y parvenir, votre navigateur pré-
féré s’appuie sur un serveur, normale-
ment fourni par la fondation Mozilla. Il 
y a des clés, tout cela est crypté, bref, 
je suis sûr que tout a été fait pour vous 
donner le plus grand sentiment de sé-
curité et de confiance. Mais peut-être 
ne serez-vous pas convaincu, ou peut-
être douterez-vous de la qualité de leur 
sauvegarde. Ou encore, que se passe-
ra-t-il le jour ou le FBI viendra illégale-
ment saisir tous les serveurs comme il 
l’a déjà fait pour MegaUpload ? Les rai-
sons légitimes de ne pas vouloir utiliser 

ces serveurs ne manquent pas, jusqu’au 
plus simple désir d’autonomie. Heureu-
sement, nous sommes dans le monde 
merveilleux du Logiciel Libre, et il est 
possible d’installer son propre serveur 
de synchronisation pour Firefox. Charge 
à vous ensuite d’être aussi fiable que la 
fondation Mozilla.

2  Comment ?
Plusieurs étapes se révèlent néces-

saires pour mettre en place notre ser-
veur : installation des dépendances, 
construction du serveur, et mise en  
arrière-plan d’un serveur web.

La documentation officielle (en anglais :  
http://docs.services.mozilla.com/howtos/
run-sync.html) présente comment réali-
ser ce travail sur une distribution Ubun-
tu. Nous allons nous y conformer afin 
d’éviter des difficultés inutiles.

2.1 installation
Sync Server nécessite naturellement un 

certain nombre de dépendances, dont voici 
celles qui sont annoncées : Python 2.6,  

Virtualenv pour Python, Python-dev, 
make, mercurial, et sqlite3. La docu-
mentation en oublie au moins une : 
python-mako (paquet python3-mako 
sous Ubuntu).

$ sudo apt-getmercurial sqlite3 python-
virtalenv python-mako make

Cela fait, nous pouvons passer à la 
construction du serveur proprement dit.

Nous allons installer le serveur dans 
un répertoire dédié pour réaliser une 
installation autonome. Pour cela, nous 
créons le répertoire /srv/ffsync. Libre 
à vous d’en choisir un autre ou de le  
déplacer plus tard. Puis nous y récu-
pérons les sources grâce à Mercurial :

$ mkdir /srv/ffsync
$ cd /srv/ffsync
$ hg clone https://hg.mozilla.org/services/server-full

Puis, on compile :

$ cd server-full
$ make build

Là, les anciens vous diront que c’est 
l’heure de prendre un café... ou deux. 
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Vieille tradition de l’installation par les sources, l’étape de 
compilation est souvent un peu longue, voire très longue. 
En croisant les doigts qu’aucune erreur ne se produise. Les 
gestionnaires de paquets binaires nous ont fait oublier tout 
ça, mais il est bon à l’occasion de retourner aux... sources !

Cette dernière nous aura permis de créer un environne-
ment Python autonome et isolé, contenant toutes les dépen-
dances requises. Vous pouvez vérifier que tout s’est bien 
passé avec la commande suivante :

$ make test

Ce qui vous prendra aussi un peu de temps... Pour ma 
part, trois tests ont échoué, tous liés à des fonctionnalités de  
redéfinition de paramètres utilisateur (changement de mot 
de passe, d’adresse email, ...).

Si vous avez une erreur concernant pysqlite, c’est proba-
blement que vous avez besoin d’installer ce paquet, ce que 
vous pourrez faire en lançant la commande :

$ ./bin/pip install pysqlite

2.2 Configuration
La configuration se fait via un fichier semblable aux clas-

siques .ini. Toujours dans le répertoire que nous avons créé, 
il nous faut impérativement éditer le fichier etc/sync.conf 
avant toute chose. recherchez le bloc [nodes], vous y trou-
verez le paramètre fallback_node. Il faudra impérative-
ment lui donner pour valeur une UrL qui est accessible de-
puis vos machines clientes. Pour notre exemple, nous utili-
serons l’IP fixe de notre machine sur notre réseau local, ce 
qui ne conviendra que pour des machines sur le même LAN.

[nodes]
fallback_node = http://192.168.0.100:5000

Dans les sections [storage], [auth] et [reset_codes], 
nous trouvons des paramètres qui indiquent quels fichiers 
de stockage SQLite utiliser. La valeur par défaut place 
ces fichiers dans /tmp, ce qui n’est vraiment pas idéal. Il 
convient de choisir un emplacement plus approprié et sau-
vegardé. Il s’agit des paramètres sqluri de chacune de ces 
sections.

[storage]
sqluri = sqlite:////srv/ffsync/data.db
[auth]
sqluri = sqlite:////srv/ffsync/data.db
[reset_code]
sqluri = sqlite:////srv/ffsync/data.db

Au passage, l’utilisation de SQLite n’est pas obligatoire. 
Vous pouvez éventuellement vous aventurer à utiliser MySQL,  
PostgreSQL ou même Open-LDAP...

lINux pratIque n° 77

à Ne pas  
rater !

chez votre marchaNd  
de jourNaux et sur  

www.ed-diamond.com

dIspoNIble  
dès maINteNaNt !

N'abaNdoNNez
 plus vos  

applIcatIoNs 
WINdoWs !



GNU/Linux Magazine France N°160 www.gnulinuxmag.com22

sysadmiN iNstallez votre propre serveur de syNchroNisatioN pour FireFox

2.3 Première exécution
Voilà, vous êtes prêt. Vous n’avez plus 

qu’à lancer la commande :

$ bin/paster serve development.ini
Starting server in PID 14742.
serving on 0.0.0.0:5000 view at http://127.0.0.1:5000

Le serveur est en marche, et il écoute 
toutes les requêtes sur le port 5000, 
vous pouvez le consulter à l’adresse 
http://127.0.0.1:5000 depuis votre propre 
machine. Votre premier réflexe sera 
peut-être d’ouvrir votre navigateur en 
utilisant cette UrL : vous n’obtiendrez 
qu’une erreur 404. Mais c’est beaucoup, 
car cela signifie que le serveur vous a 
bel et bien répondu, en HTTP qui plus 
est. Simplement, il n’est pas à consulter 
comme un site web.

Partant de là, vous pouvez reconfigu-
rer Firefox pour qu’il l’utilise, ce qui vous 
permettra de le tester. Pour ce faire, dans 
Firefox, allez dans le menu « Edition >  
Préférences », choisissez l’onglet « Sync ». 
Éventuellement, si vous avez déjà un 
compte synchronisé, il vous faudra cli-
quer sur le lien « retirer cet appareil » 
en bas. Ensuite, Sync ne vous présen-
tera plus que deux liens : « Configurez  
Firefox Sync » et « Associer un appa-
reil ». Cliquez sur le premier lien. À la 
fenêtre suivante, vous avez le choix 
entre deux boutons « Créer un nouveau 
compte » et « J’ai un compte », cliquez sur  
le premier.

Là, nous arrivons véritablement 
à la configuration qui va déterminer 
comment Firefox va se connecter au 
serveur Sync. Le paramètre à modi-
fier le premier, pour éviter des véri-
fications inutiles sur les serveurs de 
Sync de Mozilla en arrière-plan, est le 
quatrième : « Serveur ». Lors de l’ou-
verture de la fenêtre, il s’agit d’une 
liste déroulante dont la valeur est 
« Par défaut : serveur Mozilla Firefox 
wSync ». En déroulant la liste, vous 
pouvez sélectionner « Utiliser un ser-
veur personnalisé... », ce qui aura pour  
effet de transformer la liste déroulante 
en champ de saisie. C’est là qu’il vous 
faut indiquer l’UrL de votre serveur 

Sync. Dans notre exemple, ce sera : 
http://localhost:5000.

Les autres paramètres sont tri-
viaux et ne nécessitent pas plus d’ex-
plications. Une fois que nous les avons 
remplis, nous passons à la fenêtre sui-
vante, qui vous permet de configurer 
les éléments que vous souhaitez syn-
chroniser, de donner un nom à votre 
appareil en cours d’utilisation, d’asso-
cier un autre appareil... tout ceci relève 
déjà de l’utilisation normale de Sync. 
Vous pouvez maintenant tester votre 
nouveau service à loisir.

2.4 maintenance
La seule opération de maintenance 

recommandée que j’ai trouvée dans la 
documentation officielle est la mise à jour 
périodique du code. Cela est nécessaire 
du fait que nous avons procédé à une 
installation depuis les sources, et que 
leur évolution n’est pas prise en charge 
par les outils permettant à l’ensemble 
de notre système de se maintenir à  
niveau : une opération spécifique est 
donc requise pour notre nouveau serveur.

La documentation officielle ne pré-
conise pas de périodicité particulière. 
À vous de voir selon vos exigences 
de sécurité. Une fois par semaine me 
paraît largement suffisant pour un 
particulier.

Pour opérer cette mise à jour, tou-
jours dans le répertoire où vous avez 
créé votre serveur, il faut exécuter l’en-
chaînement de commandes suivant :

$ hg pull
$ hg update
$ make build

Ce qui revient à mettre le code à ni-
veau avant de le compiler. Vous devrez 
ensuite relancer votre service pour que 
les modifications soient prises en compte.

2.5 un service ?
Nous avons bien un programme ser-

veur qui répond aux demandes de clients, 
mais pour le moment, il ne tourne pas 
en arrière-plan, ne démarre pas avec 

la machine, ... Bref, il n’a aucune des 
fonctionnalités qu’on attend d’un bon  
serveur.

La solution préconisée ici par Mozilla 
est d’utiliser un serveur web supportant 
le protocole WSGI comme Apache avec 
mod_wsgi pour prendre en charge les 
requêtes et les transférer à notre ser-
veur Sync.

Pour Apache, il faudra installer le pa-
quet libapache2-mod-wsgi :

sudo apt-get install libapache2-mod-wsgi

Ensuite, il faudra modifier la confi-
guration d’Apache pour qu’il fasse la 
redirection. Sous Ubuntu, il s’agit du 
fichier /etc/apache2/apache.conf 
auquel il faudra ajouter les lignes  
suivantes :

<Directory /srv/ffsync/server-full>
  Order deny,allow
  Allow from all
</Directory>

<VirtualHost \*:5000>
  ServerName example.com
  DocumentRoot /srv/ffsync/server-full
  WSGIProcessGroup sync
  WSGIDaemonProcess sync user=sync group=sync 
processes=2 threads=25
  WSGIPassAuthorization On
  WSGIScriptAlias / /srv/ffsync/server-full/sync.wsgi
  CustomLog /var/log/apache2/ffsync-access.log 
combined
  ErrorLog  /var/log/apache2/ffsync-error.log
</VirtualHost>

Cet exemple de configuration sup-
pose que vous ayiez créé un utili-
sateur système du nom de « sync »  
appartenant à un groupe de même nom 
et que vous lui ayez donné les droits 
d’écriture sur le fichier SQL stockant 
vos données.

 Conclusion
Voilà, vous n’avez plus qu’à para-

métrer tous vos appareils pour qu’ils 
utilisent votre nouveau serveur, ils 
resteront synchronisés les uns avec 
les autres sans pour autant que vos 
données soient exposées à toutes les 
mésaventures.    
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Critique De : le GuiDe De 
lua et SeS aPPliCationS
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, 

mais lorsque je décide d’apprendre 
quelque chose, j’ai cette tendance qui 

fait que ma démarche pédagogique est facilitée 
par la présence de fibres cellulosiques végétales 
communément appelées « papier ». Il doit y avoir, 
là-dedans, un élément psychologique important, 
peut-être lié à la dépense de quelques dizaines 
d’euros ou au simple fait que l’ouvrage est posé 
sur mon bureau (ou à côté de mon lit), me regar-
dant fixement en chuchotant « lis-moi, lis-moi » 
(si, si). Bref, c’est ainsi que j’ai découvert Lua.

« Découvert » n’est pas le mot. Comme beau-
coup d’utilisateurs et programmeurs, le nom Lua 
ne m’était pas inconnu, mais sans plus. C’est là, 
en effet, un langage très présent dans les applications et environ-
nements disponibles pour GNU/Linux. Deux simples exemples 
pourraient être VLC Media Player ou encore le gestionnaire de 
fenêtre Awesome. Lua est un langage destiné à être embarqué 
dans une application et ne s’envisage généralement pas comme 
une solution pour un développement complet. Vous ne trouve-
rez donc pas de toolkits ou d’autres choses de ce type (ou très 
peu) pour Lua, comme c’est le cas pour Python, Perl ou ruby. 
Lua est également un langage de script, mais il possède un cer-
tain nombre d’avantages propres :

-  Il est destiné à être embarqué (Lua prend la forme d’une 
bibliothèque et l’interpréteur en ligne de commandes n’est 
qu’un petit outil C reposant intégralement sur la bibliothèque).

- Il est portable car écrit en ANSI C.

-  Il est extensible (en C également) et conçu dans ce sens.

-  Il a une très faible empreinte mémoire.

-  Il est rapide et efficace (la concision et l’implémentation de 
modules en C paie).

-  Il est simple car initialement destiné à des non développeurs 
(ne me comprenez pas de travers, ce n’est pas un langage 
simpliste, handicapant ou limité pour programmeurs du 
dimanche, mais ses bases peuvent être maîtrisées en une 
journée par un scientifique ou n’importe quel utilisateur 
dont la programmation n’est pas le métier).

Lua n’est pas parfait, bien entendu. Comme chaque langage, 
ses qualités provoquent ses défauts. En dehors de ces consé-
quences directes, on notera une méconnaissance du langage dans 
les communautés de développeurs. Allez savoir pourquoi, il y a 
sans doute plus de joueurs de World Of Warcraft qui connais-
sent le mot « Lua » que de développeurs qui en ont déjà entendu 
vaguement parler. Lua est, en effet, le langage permettant de 
créer les greffons pour l’interface du jeu Blizzard (on notera au 

passage que nombre de joueurs s’imaginent que 
Lua n’existe pas en dehors de WoW). La commu-
nauté des développeurs Lua n’est pas si réduite, 
bien que plus modeste que celle de Java, du C ou 
même de C#, mais elle n’est pas unifiée. Ainsi, les 
utilisateurs sont dispersés, tout comme le sont les 
modules et extensions disponibles, ainsi que la 
documentation. C’est vraiment dommage car Lua 
lui-même est stabilisé depuis longtemps. Mais ce 
quasi-anonymat ou du moins cette discrétion ne 
saurait durer plus longtemps et la communauté 
s’organise. Mieux encore, voici qu’en fin d’année 
dernière arrivait chez les libraires le premier ou-
vrage en français sur le sujet.

En réalité, il ne s’agit pas d’un livre mais de 
deux (sur les trois prévus au total) sous le titre « Le guide de 
Lua et ses applications » avec d’une part le « Manuel d’apprentis-
sage » et de l’autre le « Manuel de référence ». Si vous souhaitez 
apprendre à programmer en Lua, il s’agit là d’un excellent point 
de départ puisque les auteurs ont conçu véritablement un manuel 
d’apprentissage qu’on sent teinté de la passion qui les anime.

Bien que Lua soit simple et facile à appréhender, l’étendue 
des fonctionnalités est importante. Les premiers chapitres vous 
mettent rapidement « dans le bain » avec des étapes vous per-
mettant tout aussi rapidement de lire et comprendre en grande 
partie les codes Lua que vous trouverez de-ci de-là. Pour ma 
part, deux applications ou plateformes m’ont accompagné lors 
de la lecture du premier livre : CardPeek et Micro Lua DS. Le 
premier est une application C/GTK+ servant de client PC/SC et 
permettant de lire et surtout décoder le contenu de smartcards 
(carte bancaire, passe Navigo, Carte Vitale, etc.). CardPeek se 
charge de la partie interface avec le framework PC/SC via un 
code en C, mais l’analyse des données et leur interprétation est 
faite par des scripts Lua. Micro Lua DS, pour sa part, est une 
implémentation du langage pour Nintendo DS fournissant une 
méthode et un environnement simples pour développer sur la 
console portable de Nintendo (ou un émulateur). Dans les deux 
cas, Lua tient une belle place et est enrichie via des bindings 
spécifiques écrits en C.

Ce fut très agréable et rassurant de voir le code devenir de 
plus en plus intelligible à mesure de la lecture des chapitres, 
preuve s’il en est que la progression dans l’apprentissage, telle que  
présente dans le livre, correspond effectivement aux besoins du  
développeur Lua en apprentissage du langage. 

-  Éditeur : D-Booker
-  Auteurs : S. Fabre avec C. Doillon, P. Lhoste et P. rapin
-  ISBN : 978-2-8228-0005-4 & 978-2-8227-0015-3
-  180 pages, 26 € et 330 pages, 29,60 €    
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teCHniqueS SySaDmin 
D’inVeStiGation Sur DeS 
ProBlèmeS aPPliCatiFS

par Yann rouillard & Jean-Michel Vansteene

Quel administrateur système n’a jamais eu à investiguer les causes de 
dysfonctionnement d’une application qu’il ne connaissait pas ? Comment 
faire quand on n’a pas accès au code source ou qu’on ne le maîtrise pas ? 
Cet article vous propose quelques pistes pour vous en sortir... 

En effet, le monde de l’adminis-
tration système peut être par-
fois sombre et impitoyable. Vous 

pensiez vivre dans un monde de logiciels 
« open source » fiables, aux bugs rapi-
dement résolus grâce aux millions de 
regards de la communauté ? Vous êtes 
en fait entouré(e) d’applications sour-
noises au code propriétaire (ou avec un 
code ouvert que vous ne maîtrisez pas), 
qui ne cherchent qu’à déclencher leurs 
bugs les plus obscurs, en loguant des 
messages trompeurs ou indéchiffrables 
au commun des mortels ! La hotline 
du support cherche, elle, toujours à 
gagner du temps en orientant vers 
des pistes sans issue. Et tout le monde  
accuse de tous les maux le système 
d’exploitation que vous avez configuré 
avec amour !

Non, vous n’êtes pas paranoïaque 
(euh enfin... un peu quand même) et 
il est temps de contre-attaquer ! Des 
« logs » jusqu’au monitoring, vous avez 
épuisé votre checklist de vérification du 
bon fonctionnement de votre système ? 
N’en restez pas là et allez affronter l’en-
nemi sur son terrain !

Nous vous proposons, dans cet article,  
de faire le tour d’un ensemble d’ou-
tils dont dispose l’administrateur sys-
tème pour apporter sa contribution à  

l’investigation de dysfonctionnements 
d’une application plus ou moins connue, 
avec de nombreux exemples d’applica-
tions concrètes.

Le but ne sera pas ici d’avoir une 
connaissance complète de l’utilisation 
de chaque outil mais plutôt de vous don-
ner une idée de ce qu’ils permettent de 
faire et de vous donner quelques clés 
pour aller plus loin.

1  Bien connaître 
l’ennemi

« Qui connaît son ennemi [...],

en cent combats ne sera point défait. »

Sun Tzu – L’art de la guerre

Lorsqu’une application dysfonctionne, 
la première chose à faire est de la cer-
ner en récupérant un certain nombre 
d’informations utiles pour la suite  
(processus, « threads », environnement, 
fichiers, connexions réseau, ...).

Deux outils unix de base sont là pour 
vous aider dans cette tâche : 

-  ps : classique mais incontournable, 
cet outil affiche toutes les informa-
tions sur les processus en cours 
d’exécution ;

-  lsof : cette commande liste toutes 
les ressources assimilées à des fichiers  
et utilisées par les processus.

1.1 ps
Commençons tranquillement avec 

la commande ps qui est universelle-
ment connue.

Cette commande récupère les infor-
mations sur les processus en accédant au 
contenu du pseudo système de fichiers 
procfs sous /proc. Celui-ci donne accès 
en espace utilisateur aux informations 
sur les processus maintenues en mé-
moire par le noyau.

Le besoin dans notre cas est de  
récupérer rapidement quelques informa-
tions clés sur les processus de l’appli-
cation, ce que nous allons faire à l’aide 
de la commande suivante :

$ ps --cols 1000 -A --forest -o nlwp,user,group,cmd 

Quelques explications sur les options  
utilisées :

-  --cols 1000 : augmente le nombre 
de colonnes d’affichage pour être 
sûr d’avoir la ligne de commandes 
intégrale ;

-  -o : permet de spécifier les infor-
mations à afficher pour chaque 
processus ;

eN couverture
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-  -A : affiche tous les processus du système pour être sûr 
d’y trouver tous ceux de l’application à étudier ;

-  --forest : affiche les liens parents/enfants entre pro-
cessus sous forme d’arbre.

En une ligne, nous venons de récupérer des informations 
précieuses :

-  la commande et les arguments exacts utilisés pour  
exécuter le processus (cmd) ;

-  l’utilisateur (user) et le groupe (group) sous lesquels le 
processus tourne ;

-  le nombre de threads (nlwp) si le processus est multi-
threadé ;

- la hiérarchie de création des processus.

Nous n’irons pas beaucoup plus loin au sujet de ps, mais 
n’oublions pas une autre utilisation intéressante lors d’in-
vestigations de problèmes : la possibilité de connaître les 
variables d’environnement du processus.

Un comportement anormal d’un processus peut trou-
ver son origine dans une variable d’environnement conte-
nant une valeur erronée ou simplement absente (PATH, 
LD_LIBRARY_PATH, ...). La commande suivante permet d’affi-
cher les variables affectées à un processus au moment de son  
lancement :

ps eww -p <pid_du_processus>

1.2 lsof
Les choses deviennent plus intéressantes avec la com-

mande lsof (LiSt Open Files) qui est un véritable couteau 
suisse pour l’administrateur système. Cette commande  
affiche la liste des fichiers ouverts par un processus, la notion  
de « fichiers » englobe ici les fichiers sur disque, les fichiers 
mappés en mémoire, les sockets unix, les tubes, les périphé-
riques ainsi que les connexions réseau.

Ces informations sont récupérées soit en allant inspecter 
les structures de données du noyau en mémoire, soit, et c’est 
le cas sous Linux, en utilisant les informations accessibles 
sous le point de montage /proc.

Dans notre investigation, lsof  nous permettra de 
connaître à peu près tous les moyens d’interaction du pro-
cessus avec son environnement grâce à la simple commande  
suivante :

$ lsof -nP -p <pid_du_processus>

où l’option -p limite le listing des fichiers à un seul proces-
sus et l’option -nP désactive la résolution des adresses IP et 
la traduction des numéros de ports, ce qui vous évitera des 
blocages en cas de problème réseau.

La sortie que vous pouvez obtenir ressemble à cela :

COMMAND  PID  USER  FD TYPE DEVICE SIZE/OFF   NODE   NAME
appd     1334 app  cwd DIR   252,3     4096 786442 /opt/appli
appd     1334 app  txt REG   252,0  3178160 269809 /opt/appli/bin/appli
appd     1334 app   0u CHR     1,3      0t0   1029 /dev/null
appd     1334 app   1u CHR   136,1      0t0      4 /opt/appli/logs/output.log
appd     1334 app   2u CHR   136,1      0t0      4 /opt/appli/logs/output.log
appd     1334 app   5w REG   252,3  2476340 524413 /opt/appli/logs/info.log
appd     1334 app   6u FIFO    0,8      0t0  10650 pipe
appd     1334 app   9u IPv4   9749      0t0    TCP *:9000 (LISTEN)
appd     1334 app  12u IPv4   9749      0t0    TCP 192.168.0.1:80->192.168.0.12:43596 
(ESTABLISHED)

Pour notre investigation, les champs qui vont nous inté-
resser en premier sont :

-  le champ TYPE : pour savoir s’il s’agit d’un fichier réel 
(REG), d’un périphérique en mode caractère (CHR), d’une 
socket réseau (IPv4 ou IPv6), etc.

-  le champ FD : pour connaître le descripteur de fichier, un 
identifiant unique attribué à chaque fichier ouvert par le 
processus et qui nous sera utile plus loin. Il est suffixé 
par une lettre précisant le type d’accès (r pour lecture, 
w pour écriture, ou u les deux).

- le champ NAME : pour avoir le nom du fichier.

Sur cette sortie, on en apprend déjà énormément sur ce 
processus, on y voit notamment :

- son fichier de logs principal : /opt/appli/log/info.log ;

-  la redirection de la sortie standard et d’erreur dans un 
autre fichier de logs : /opt/appli/log/output.log ;

- son port d’écoute : 9000 en TCP ;

-  l’existence d’une connexion TCP en cours avec le client 
dont l’adresse IP est 192.168.0.12 ;

-  l’utilisation d’un pipe pour communiquer avec un autre 
processus.

lsof dispose également d’une longue liste d’options de 
filtrage, voici quelques options que nous utiliserons dans la 
suite de cet article :

-  -c  command : liste les fichiers des processus exé-
cutant une commande donnée (ceci évite d’utiliser  
p̀idof <commande>̀  qui ne fonctionne que si pidof 

ne retourne qu’un PID) ;

-  -d fd1,fd2... : affiche uniquement les fichiers corres-
pondant aux descripteurs de fichiers donnés ;

-  -i protocole[:port] : réduit la liste aux seuls fichiers 
de type IPv4 utilisant le protocole et/ou port donnés ;

-  -a : indique à lsof d’afficher uniquement les résultats 
satisfaisant toutes les options de filtrage (et non les ré-
sultats satisfaisant au moins une de ces options).
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1.2.1 Cas concrets
1.2.1.1 mais avec qui parle Bob ?

La commande lsof vous sera utile pour savoir avec qui 
communique votre processus. Prenons ici l’exemple d’un pro-
cessus se connectant à un serveur Apache que nous allons 
simuler à l’aide de la commande telnet :

$ telnet 192.168.1.15 80
Trying 192.168.1.15...
Connected to 192.168.1.15.
Escape character is ‘^]’.

Dans un autre terminal sur le même serveur, nous obte-
nons le port source utilisé pour la connexion :

$ lsof -nP -i tcp -a -c telnet
COMMAND   PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
telnet  17896    bob   3u   IPv4 729452   0t0  TCP 
192.168.1.110:39641->192.168.1.15:80 (ESTABLISHED)

Loguons-nous maintenant sur le serveur webserver et 
recherchons le processus connecté à ce port :

# lsof -nP -i TCP:39641
httpd  78491   www   23u  IPv6 0xffffff007f56fa50   0t0  TCP 
192.168.1.15:80:http->192.168.1.110:39641 (ESTABLISHED)

Telnet s’est bien connecté au serveur Apache et nous 
avons le PID exact du processus qui est en train de trai-
ter la connexion (et que nous pouvons éventuellement  
tracer).

1.2.1.2 la partition pleine qui était vide

Un autre cas intéressant est la détection des fichiers en 
attente de suppression. Saviez-vous qu’un système de fichiers 
vide peut présenter un espace utilisé conséquent ? Constatez 
par vous même sur le point de montage /mnt de la partition 
/dev/sda3.

On s’assure que /mnt est bien vide :

$ find /mnt -type f | wc -l
0

Et pourtant un espace de 700 Mo est occupé :

$ df -h
/dev/sda3  1008M  702M  255M  74% /mnt

La commande lsof vole une fois de plus à notre secours ! 
recherchez tous les processus qui seraient marqués de l’em-
preinte (deleted) :

$ lsof | grep deleted
tail  18406     root  3r  REG  252,6 734003200  12 /mnt/fichier (deleted)

Ceci vous indique qu’un fichier existe bel et bien sous /mnt, 
et qu’il fait 700 Mo. Il a été supprimé mais le processus tail 

l’utilise toujours et l’espace disque ne peut donc être encore 
libéré. Il le sera à la fermeture du fichier par le processus.

2  épier ses faits et gestes
« Espionne tous les gestes de ton adversaire [...],

et tu trouveras le meilleur moment pour causer sa perte. »

L’art du Ninja – Vol. 2

Vous en connaissez maintenant plus sur cette application, 
mais il reste encore beaucoup de points à éclaircir :

- Que fait-elle quand elle ne réagit plus ?

-  Quelles étaient ses dernières actions avant de crasher 
lamentablement ?

-  Où a-t-elle pu passer son temps pour être aussi lente ?

Un débogage applicatif est la meilleure façon de répondre 
à ces questions, mais vous aussi, vous avez les moyens de 
faire parler l’application grâce aux outils suivants :

-  strace : cet outil trace tous les appels système utilisés 
par l’application ;

-  ltrace : l’équivalent de strace pour les appels de fonc-
tions de bibliothèques ;

-  gdb : le débogueur de GNU, plus complexe, il permet parfois 
d’obtenir des informations utiles.

2.1 strace
L’outil strace utilise l’appel système ptrace afin de contrô-

ler le déroulement du processus espionné et de prendre la 
main avant et après chaque appel système.

L’intérêt de l’outil strace est sa capacité à décoder les 
arguments des appels système afin de vous en faciliter la 
lecture, transformant un ésotérique :

open(0x7f600a6f0860, 0x80000, 0x7f600a928c00) = 0x3

en un tellement plus lisible :

open("/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

Il est utilisé soit pour tracer une commande que vous 
lancez, soit pour tracer un processus en cours d’exécution. 
Nous l’utiliserons généralement sous la deuxième forme à 
l’aide de l’invocation suivante :

strace -s 1000 -ttT -f -o /tmp/trace.out -p PID_DU_PROCESSUS

Quelques explications sur les options :

-  -p : permet de tracer un processus en cours en indiquant 
son identifiant ;

-  -f : pour suivre tous les processus fils lancés par le pro-
cessus tracé ;

Techniques sysadmin d'investigation sur des problèmes applicatifs iNvestigatioNeN couverture
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-  -o fichier : une sortie de strace 
peut être très très verbeuse, cette 
option permet de l’écrire dans un 
fichier afin de pouvoir l’analyser en 
toute sérénité a posteriori ;

-  -tt et -T : affichent respectivement 
les heures de lancement et la durée 
de chaque appel système ;

-  -s  taille : cette option définit 
la taille maximale des chaînes de 
caractères affichées par strace. 
Elle est utile pour voir dans son 
intégralité une chaîne passée en  
argument.

Note
Attention : strace ralentit l’appli-
cation que vous surveillez. Chaque 
appel système donne lieu à l’arrêt 
du processus tracé, le réveil du 
processus strace puis le réveil 
du processus tracé. Deux commu-
tations de contexte à chaque appel 
système ! Cela est loin d’être léger, 
mais à quel point ? Impossible à 
dire car tout dépend du nombre 
d’appels système et du temps pas-
sé dans ces appels, mais des ra-
lentissements de l’ordre de 200% 
à 500% sont fréquents, donc faites 
attention avant de le lancer en  
production.

Attention, modifier le comporte-
ment du programme via strace 
ou d’autres techniques peut par-
faitement empêcher l’apparition 
du bug étudié. C’est ce qu’on ap-
pelle communément un heisen-
bug, particulièrement difficile à 
corriger.

2.1.1 les appels système de 
base à connaître

Il existe une multitude d’appels 
système, mais vous n’avez pas besoin 
d’être un expert pour survivre à la lec-
ture d’une sortie de strace. Nous vous 
recommandons de connaître a minima 
les appels suivants qui vous serviront à 
résoudre 90% des problèmes :

Appel système Description Cas d’utilisation

stat et lstat récupération des méta-
données d’un fichier (taille, 
permissions, ...)

Souvent utilisé pour tester la 
présence d’un fichier, il per-
met de détecter les problèmes 
de fichiers manquants

open / close

socket Ouverture et fermeture 
de fichiers

Création  
de socket

Connaître les descripteurs 
de fichiers utilisés, identifier 
les problèmes de permis-
sions lors des ouvertures 
de fichiers.

read et write Lecture et écriture dans 
un fichier, une socket, ...

Intercepter les échanges du 
processus ou connaître les 
erreurs de lecture/écriture 

flock et fcntl Manipulation des verrous 
sur fichiers

Identifier les blocages dus à 
des problèmes de verrouillages

poll et select Attente d’événements sur 
plusieurs fichiers et/ou 
des sockets

Identifier les problèmes de 
blocage en attente d’entrée/
sortie

connect, send 
et recv

Connexion, envoi et ré-
ception de données sur 
une socket

Connaître les connexions ré-
seau ouvertes et intercepter 
les échanges réseau

fork Lancement d’un nouveau 
processus

Identifier les commandes 
exactes lancées afin de pou-
voir circonscrire le problème

execve Exécution d’un nouveau 
binaire

Nous n’entrerons pas plus dans le  
détail de ces appels système, qui sont bien 
documentés dans les pages de manuel.

2.1.2 Comment décoder un 
problème avec strace

Une seule règle de base à connaître 
pour utiliser strace : ne cherchez pas 
à tout comprendre !!

Vous avez uniquement besoin de ce 
qui vous permet de diagnostiquer le 
problème, donc :

-  sautez rapidement les parties in-
compréhensibles ;

-  ciblez la partie qui pose un pro-
blème, en démarrant strace au 

bon moment ou en cherchant un 
événement proche dans les appels 
système (affichage d’un message, 
ouverture d’une connexion, ouver-
ture d’un fichier, ...).

Quelques pr incipes de base à  
connaître :

-  Un problème de performance ? 
Cherchez des différences impor-
tantes de temps entre deux appels  
système.

-  Un problème de blocage ? Consul-
tez les derniers appels système des 
différents threads pour voir quels 
appels système sont en attente d’un  
retour.
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-  Un problème de fichier manquant ? Cherchez les appels 
à stats ou open contenant le nom du fichier pour savoir 
quel fichier manque ou quels sont les emplacements où 
ce fichier est recherché.

-  Le problème ne se reproduit pas dans certains cas ? Lan-
cez aussi strace quand cela fonctionne et comparez les 
sorties pour identifier les différences.

-  strace ne vous affiche strictement rien ? C’est une in-
formation : cela signifie simplement que le processus 
n’interagit plus avec le système et est bloqué dans un 
algorithme qui prend trop de temps ou tourne en boucle.

Note
Tracer une machine virtuelle Java sature l’affichage 
d’appels système en boucle, ce qui rend le suivi diffi-
cile. Cela est causé par deux threads de la JVM : un qui 
simule les interruptions d’horloge et un autre qui réa-
lise régulièrement des safepoints. Vous pouvez filtrer 
les appels des threads en question, ou filtrer les appels 
système à l’aide de l’option supplémentaire suivante :  
-e ‘trace=!futex,clock_gettime,gettimeofday’.

2.1.3 Cas concrets
2.1.3.1 une connexion peut en cacher une autre

Une application PHP subissait des lenteurs insuppor-
tables lors de l’accès à certaines pages. Les performances 
du serveur étaient sur le banc des accusés. Il était temps d’y 
voir plus clair en traçant un processus Apache servant une 
requête lente. 

Dans la sortie de strace, une partie attire notre attention :

[...]
18:16:14.272226 execve("/usr/bin/rsh", ["/usr/bin/rsh", "toto.titi.fr", "-l",
"www-data", "exec", "/usr/sbin/rimapd"], [/* 8 vars */]) = 0
[...]
18:16:14.309918 socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP) = 3
18:16:14.309990 connect(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(22),
    sin_addr=inet_addr("44.44.44.19")}, 16) = -1 ETIMEDOUT
18:16:29.305480 time(NULL) = 1308154589
[...]
18:16:29.321394 connect(23, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(143),
sin_addr=inet_addr("44.44.44.19")}, 16) = -1 EINPROGRESS
[...]

Dans celle-ci, on découvre plusieurs choses :

-  En parcourant rapidement les heures, on voit que quinze 
précieuses secondes sont perdues entre 18:16:14 et 
18:16:29, dans une étrange tentative de connexion SSH 
qui échoue en timeout.

-  En revenant en arrière pour comprendre l’origine de cette 
connexion, on voit que l’application tente une connexion 

IMAP selon un mode de connexion anti-déluvien : l’utili-
sation de rimapd à travers la commande rsh !

-  Après avoir échoué, l’application se connecte finalement 
sur le port IMAP 143 du serveur.

Cette analyse et quelques échanges avec les administrateurs 
de l’application ont permis d’identifier un double problème :

-  l’application profitait des requêtes web utilisateurs pour 
effectuer des tâches périodiques, notamment la connexion 
à des serveurs IMAP pour récupérer des emails ;

-  un paramétrage incorrect de ces connexions avait pour 
conséquence cette tentative de connexion en rsh qui 
était bloquée par le pare-feu.

Quelques modifications de paramétrages applicatifs plus 
tard et les pages étaient à nouveau rapides comme l’éclair !

2.1.3.2 trop de limite tue la limite

Des processus d’une base de données fraîchement instal-
lée mourraient aussitôt après avoir été créés en loguant une 
erreur cryptique (rlgn error 18037 ? Kezaco ?).

Le paramétrage du système était pourtant identique sur 
d’autres serveurs. Toutes les vérifications avaient été faites 
en lien avec la hotline qui en était à demander de ré-instal-
ler le logiciel de bases de données.

Nous dégainons sans hésiter strace et traçons le pro-
cessus père afin d’obtenir la trace des processus morts-nés 
dès leur création.

La recherche du moment où l’erreur est écrite nous apporte  
une information intéressante :

 grep --context 10 "rlgn error 18037" /tmp/trace.out
[...]
22220:  getrlimit(RLIMIT_STACK, 0xFFFFFFFF7FFFEDB0)    = 0
22220:  setrlimit(RLIMIT_STACK, 0xFFFFFFFF7FFFEDB0)   Err#1 EPERM [sys_resource]
22220:  write(14, "rlgn error 18037: errno = 1, info = 3...", 89) = 89
[...]

$Le processus échoue à modifier la limite de taille de 
la pile (RLIMIT_STACK) juste avant d’écrire le message 
d’erreur ! Cette limite était pourtant positionnée au 
maximum possible, mais cette information nous a pointé 
dans la bonne direction, ce qui nous a permis de découvrir 
successivement que :

-  Le problème se produisait uniquement lorsque la limite 
était positionnée à cette valeur maximale.

-  Il s’agissait d’un bug du système d’exploitation, apporté 
par un patch récent, non encore installé sur les autres 
serveurs.

Et voilà comment tracer un processus peut permettre de 
gagner un temps précieux dans une investigation.
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2.2 ltrace
Tout comme strace, ltrace utilise l’appel système 

ptrace afin d’obtenir des informations et de contrôler le 
déroulement du processus espionné. Pour être notifié des 
appels de fonction, il positionne des points d’arrêt dans les 
entrées d’une table spéciale appelée PLT (Procedure Linkage 
Table). Cette table est utilisée dans le processus de résolu-
tion dynamique de liens et contient une instruction de saut 
vers l’adresse réelle des fonctions externes utilisées par le  
processus.

ltrace est également capable de décoder les arguments 
des fonctions. Le monde des bibliothèques étant considéra-
blement plus vaste que celui des appels système, la tâche est 
plus ardue, et nativement, il n’est capable de décoder qu’en-
viron 300 fonctions, une goutte d’eau dans l’océan des fonc-
tions de bibliothèques. 

Heureusement, il est possible d’étendre facilement ses 
capacités d’analyse en indiquant le prototype des fonctions 
dans le fichier /etc/ltrace.conf ou ~/.ltrace.conf. 

Les principales options de ltrace sont les mêmes que 
celles de strace, on n’ajoutera ici que l’option supplémen-
taire -e fonction1,fonction2... qui permet de limiter la 
trace aux fonctions spécifiées. 

La plupart des principes de strace s’appliquent à ltrace 
mais l’utilisation de ce dernier nécessite plus de connais-
sances et de travail : il vous faudra connaître les prototypes 
des fonctions pour pouvoir les faire décoder par ltrace. Le 
jeu peut en valoir la chandelle, car vous aurez accès à un  
niveau d’analyse de plus haut niveau.

Quoi qu’il en soit, la même règle prévaut : soyez pragma-
tique et concentrez-vous sur ce qui va vous être utile :

-  Identifiez la ou les fonctions de la bibliothèque qui peu-
vent vous permettre d’en savoir plus.

-  Trouvez leur prototype dans le fichier d’en-tête qui la 
définit.

- Documentez-les dans le fichier ~/.ltrace.conf.

- Lancez votre session ltrace.

Note
Nous vous conseillons d’utiliser la version 0.6 ou supé-
rieure de ltrace qui n’a pas de bug d’analyse des chaînes 
modifiées dans les retours de fonctions.

2.2.1 Cas concrets
2.2.1.1 obtenir le contenu en clair d’une session SSl

Un programme propriétaire ne se connecte pas à un  
serveur web par le protocole HTTPS alors qu’une connexion 

manuelle fonctionne, et nous n’avons pas accès à la clé privée 
du certificat serveur cible pour pouvoir déchiffrer le trafic.

Heureusement, le programme utilisait la bibliothèque 
openssl. Après une recherche, on identifie que les fonctions 
qui nous intéressent sont SSL_write et SSL_read. La défini-
tion de leur prototype /usr/include/openssl/ssl.h va nous 
permettre de les documenter dans le fichier ~/.ltrace.conf :

int SSL_write(addr, string[arg3], int);
int SSL_read(addr, +string[retval], int);

Note
Le + devant string indique à ltrace qu’il devra affi-
cher le contenu du buffer non pas avant, mais après le 
retour de la fonction, une fois que ce buffer aura été 
rempli par la fonction.

On lance maintenant le programme avec ltrace :

$ ltrace -s 1000 -ttT -e SSL_read,SSL_write -f /chemin/du/programme

22:15:16.151845 SSL_write(0x0807a530, "GET /url HTTP/1.1\r\n", 19)           = 
19 <0.000052>
22:15:16.152026 SSL_write(0x0807a530, "Host: www.thedomain.com:443\r\n", 29) = 
29 <0.000064>
[...]
22:15:16.152510 SSL_write(0x0807a530, "\r\n", 2)                             = 
2 <0.000044>
22:15:16.153985 SSL_read(0x0807a530, "Site name is not valid. Check your url 
syntax and try again.\r\n", 8191)                                   = 62 
<0.000140>

La comparaison avec la connexion HTTP manuelle et 
quelques tests ont permis d’identifier le :443 du champ Host: 
comme étant l’élément perturbant et de remonter finalement 
à un problème de configuration au niveau du load-balancer.

Note
Les bibliothèques chargées dynamiquement ne sont 
pas encore tracées par ltrace, raison pour laquelle on 
n’arrive pas à tracer les connexions chiffrées d’Apache.

2.2.1.2 le mot de passe lDaP récalcitrant

Le mot de passe d’un utilisateur ne fonctionnait pas dans 
une application, même après plusieurs changements de mot 
de passe, alors que ce mot de passe ne posait pas de pro-
blème avec d’autres applications.

L’authentification étant effectuée auprès de LDAP par 
un système de challenge/réponse, il n’était pas possible de 
l’intercepter, même en déchiffrant les connexions SSL, et 
les fonctions d’authentification ldap n’étaient pas connues.
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Quand des chaînes de caractères sont en jeu, il y a toujours 
une méthode brutale : intercepter les fonctions classiques 
de manipulation de chaînes de caractères de la libc qui sont 
fréquemment utilisées par les programmes. Attention, cela 
ralentit énormément l’application.

$ ltrace -s 1000 -ttT -f -e strlen,strcpy,strcmp -p PID
[...]
14:05:16.133808 strlen("PASS:WORD")      = 9 <0.000018>
[...]
14:05:18.141412 strlen("PASS")           = 4 <0.000054>
[...]

Après quelques recherches dans la trace obtenue, la so-
lution est apparue : à partir d’un moment, le mot de passe 
était tronqué au niveau du caractère ‘:’ dans tous les appels 
de fonctions. L’application utilisait en fait ce caractère comme 
séparateur interne dans une de ses fonctions (!!), et l’utilisa-
teur utilisait toujours ce caractère lors de ses changements 
de mot de passe.

2.3 gdb
gdb est un débogueur complet qui utilise les mêmes tech-

niques que ltrace et strace, mais qui est capable d’aller 
beaucoup plus loin. Sans le code source du programme, la 
tâche est cependant difficile, à moins que vous ne maîtrisiez 
l’assembleur. rassurez-vous, nous n’irons pas jusque-là et 
nous allons juste apprendre quelques utilisations basiques 
sous forme de « one-liner » qui pourront s’avérer utiles dans 
quelques cas.

Sans avoir besoin de devenir un as de l’assembleur, il y a 
deux choses simples qui peuvent parfois mettre sur la piste 
du problème :

-  Obtenir la pile d’appels, c’est-à-dire la liste des dernières 
fonctions appelées, pour un processus qui est bloqué ou 
qui s’est arrêté brutalement. Cela permet parfois de com-
prendre mieux ce que fait le processus à ce moment-là et 
où se situe l’origine du problème. La ligne de commandes 
suivante vous permet d’obtenir la pile d’appels pour tous 
les threads d’un processus en cours :

gdb -q -n -batch -ex ‘thread apply all backtrace’ -p PID 

Pour l’analyse d’un fichier core, remplacez simplement -p 
PID par /chemin/du/programme /chemin/du/fichier/core.

Note
Les fichiers core sont des dumps de la mémoire d’un pro-
cessus ayant crashé. La création de ces fichiers est dé-
pendante de votre configuration. Utilisez la commande 
ulimit ou éditez votre /etc/security/limits.conf 
pour définir la taille des fichiers core. Attention, ces fi-
chiers peuvent contenir des informations sensibles et 
ne doivent donc pas « traîner ».

-  récupérer des informations sur le processus qui ne sont 
pas exportées nativement. C’est une solution de dernier 
recours à utiliser avec précaution, car cela nécessite de 
lancer des fonctions C directement sous l’identité du 
processus. On utilisera généralement une ligne de la 
forme suivante :

gdb -q -n -batch -ex ‘print fonction(arg1, arg2)’ -p PID

Il n’y a pas de limite à ce que l’on peut récupérer de cette 
manière, mais cela demande quelques connaissances en C. 
Voici quelques informations classiques que l’on peut récu-
pérer par cette méthode :

-  les limitations de ressources du processus avec la fonc-
tion getrlimit (en l’absence de /proc/*/limits) ;

-  le masque de création de fichiers, avec la fonction umask ;

-  les variables d’environnement du processus, avec la 
fonction getenv ;

-  les options de création de socket avec la fonction  
getsockopt.

Ces possibilités vous paraissent difficiles à mettre en pra-
tique ? Voyons ce que cela peut donner sur des exemples 
concrets.

2.3.1 Cas concrets
2.3.1.1 le webmail qui ne voulait pas afficher les mails

Un webmail connu n’affichait plus la boîte de réception de 
certains utilisateurs. Après investigation, Apache plantait et 
générait un fichier core. L’analyse de ce fichier avec gdb va 
nous permettre d’en savoir plus :

$ gdb -q -n -batch -ex ‘thread apply all bt’ /usr/sbin/apache2 core
0 0xb6b8d25d in mail_search_full () from /usr/lib/libc-client.so.2002edebian
1 0xb6c33c3b in zif_imap_search () from /usr/lib/php5/20060613+lfs/imap.so
2 0xb73ea60f in execute () from /usr/lib/apache2/modules/libphp5.so
[...]
13 0xb7376482 in php_execute_script () from /usr/lib/apache2/modules/libphp5.so
15 0x08074607 in ap_run_handler ()
[...]
23 0x0806224f in main ()

Note
Installez les paquets contenant les informations de 
débogage pour les bibliothèques du système dans la 
mesure du possible, cela rend souvent plus lisible la 
pile d’appels.

La pile d’appels nous permet de voir que l’applica-
tion a planté dans la bibliothèque libc-client.so. Une 
rapide recherche nous permet de remonter au paquet  
correspondant :
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$ dpkg -S /usr/lib/libc-client.so.2002edebian
libc-client2002edebian: /usr/lib/libc-client.so.2002edebian

et ainsi de consulter le bugtracker du paquet, http://bugs.
debian.org/libc-client2002edebian, où, bingo, on découvre 
un bug très intéressant qui s’avère être l’origine de notre 
problème :

Bug 502996: Segfaults if IMAP server sends more than 30 user flags

Soyons honnêtes, il n’est pas fréquent que gdb permette 
de résoudre des problèmes aussi facilement, mais dans ce 
cas, il nous a permis de résoudre le problème beaucoup plus 
efficacement que si nous nous étions plongés dans le code 
source du webmail.

2.3.1.2 la variable d’environnement qui n’était pas 
prise en compte

Une application exécutait des sous-programmes néces-
sitant des bibliothèques spécifiques stockées dans un dos-
sier spécial de l’application, /opt/app/lib, mais ces biblio-
thèques n’étaient jamais trouvées malgré tous les efforts de 
configuration de l’environnement.

La consultation des variables d’environnement de 
l’application via la commande ps montrait une variable 
LD_LIBRARY_PATH parfaitement positionnée à /opt/app/lib, 
pourtant, l’utilisation de strace nous montrait clairement 
que les bibliothèques n’étaient pas cherchées dans ce dossier.

La subtilité est que le système vous permet uniquement 
de connaître les variables d’environnement positionnées au 
lancement du programme ! Mais celui-ci peut les modi-
fier au cours de son exécution !

Seul gdb nous permet d’aller plus loin en lançant directe-
ment la fonction C adéquate au sein même du programme :

$ gdb -q -n -batch -ex ‘print (char *)getenv("LD_LIBRARY_PATH")’ -p PID
$1 = 0x18b6e48 ""

On constate que le programme a bien modifié la  
variable LD_LIBRARY_PATH  qui est maintenant vide ! Ces 
éléments d’investigation ont permis de revenir sur la piste 
d’un problème applicatif et d’identifier au final une erreur 
de paramétrage.

3  intercepter ses 
communications

« Ce fut grâce à Ultra [système de déchiffrement des com-
munications allemandes]

que nous avons gagné la guerre. »

Churchill

Écouter les conversations des autres, ce n’est pas bien, 
mais dans le monde impitoyable des bugs informatiques, 
c’est un réflexe salvateur ! Lorsque deux applications ont des 
problèmes de communication et ne s’avouent pas ce qui ne 
va pas dans leur logs, l’inspection de l’échange réseau peut 
vous permettre de comprendre ce qui cloche.

Pour vous aider dans ce travail d’analyse, voici deux outils  
intéressants :

-  tcpdump : l’outil de capture de base en ligne de com-
mandes, avec quelques capacités de décodage ;

-  wireshark / tshark : l’analyseur de protocole indis-
pensable pour s’y retrouver sans avoir besoin d’ingérer 
tous les rFC des protocoles réseau.

3.1 tcpdump
Par le biais de la bibliothèque libpcap, tcpdump ouvre 

une socket en spécifiant une famille particulière de proto-
coles : PF_PACKET. Cette dernière permet de récupérer tous 
les paquets qui transitent par une ou plusieurs interfaces 
réseau, en-têtes ethernet comprises. 

Sur un serveur sollicité, capturer tous les paquets peut 
être consommateur en ressources, c’est pourquoi tcpdump 
vous permet de spécifier un filtre au format BPF (Berkeley 
Packet Filter). Ce dernier est transmis au noyau et interprété 
au sein d’une machine virtuelle, ce qui permet de filtrer les 
paquets très tôt et d’éviter des copies inutiles en espace  
utilisateur.

Même si tcpdump permet de faire des analyses, on se 
bornera ici à l’utiliser pour stocker les échanges dans un 
fichier qu’on analysera de manière beaucoup plus avancée 
avec Wireshark/tshark. La ligne de commandes suivante 
permet de capturer l’intégralité des échanges dans le fichier 
capture.cap :

tcpdump -i eth0 -s 0 -w capture.cap filtre

Quelques informations sur les options utilisées :

-  -i : spécifie l’interface sur laquelle effectuer la capture 
des paquets réseau ;

-  -s : indique la taille maximale à capturer pour chaque 
paquet, 0 signifiant aucune limite ;

-  -w : permet de sauver le contenu de la capture dans un 
fichier.

3.2 Wireshark / tshark
Wireshark et tshark sont capables d’effectuer des cap-

tures réseau comme tcpdump, mais leur intérêt princi-
pal est d’être capable d’analyser et rendre intelligibles les  
protocoles les plus obscurs grâce à plus d’une centaine de 
dissecteurs de protocole !
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Ils bénéficient de filtres de plus haut niveau que ceux de 
tcpdump et également de fonctionnalités d’analyse statis-
tiques intéressantes.

La version en ligne de commandes tshark, souvent oubliée,  
est aussi puissante et elle vous permettra d’extraire des  
informations et de les faire traiter par d’autres commandes.

Quelques options de base intéressantes de tshark :

- -r : pour spécifier un fichier de capture à analyser ;

- -R : pour spécifier un filtre d’affichage de plus haut niveau ;

-  -T  fields  -e  NOM_CHAMP1  -e  NOM_CHAMP2 : pour 
afficher uniquement les champs indiqués au lieu de l’af-
fichage complet.

-  -V : pour afficher le détail du contenu des paquets au lieu 
d’un résumé d’une ligne.

Note
La commande tshark -G fields vous permet d’obtenir 
la liste des champs utilisables pour chaque protocole.

Wireshark est un outil fantastique pour détecter des 
problèmes réseau (pertes de paquets, problème de fenêtre  
TCP, ...), vérifier les temps de réponse et plein d’autres ana-
lyses que vous auriez fait en amont de ce travail.

Dans notre cas d’analyse de problèmes applicatifs, l’utili-
sation de Wireshark consistera généralement à analyser le 
détail des échanges pour comprendre ce que fait l’applica-
tion et si elle se comporte normalement.

L’analyse d’un protocole qu’on connaît peu n’est pas tou-
jours un exercice simple. Un moyen d’aller plus vite, quand 
cela est possible, consiste à comparer avec une capture d’un 
échange où le problème n’est pas présent.

3.2.1 Cas concrets

3.2.1.1 le certificat mal aimé

Une application se connectait à plusieurs serveurs LDAP 
pour récupérer des informations mais refusait obstinément 
de se connecter à l’un d’entre eux nommé ldap.subdomain.
domain.fr. La connexion se fermait quasi immédiatement sans 
un message d’erreur utile ! Pourtant, le même serveur LDAP 
fonctionnait très bien avec les autres clients et l’application 
arrivait à se connecter avec succès aux autres serveurs LDAP.

Sans hésiter, nous dégainons tcpdump pour capturer sur 
le serveur client :

$ tcpdump -s 0 -w ldap_capture.cap tcp port 636 host IP_SERVEUR_LDAP

et tshark sur notre poste d’analyse pour y voir plus clair :

$ tshark -r ldap_capture.cap

Et nous découvrons tout de suite qui refuse la connexion 
- l’application cliente - et pour quelle raison - un problème 
sur le certificat qui est pourtant valide :

[...]
  4 0.000569   0.001118 44.44.44.19 -> 44.44.44.29 SSLv2 108 Client Hello
  5 0.000585   0.001703 44.44.44.29 -> 44.44.44.19 TLSv1 1514 Server Hello
[...]
 10 0.000260   0.002416 44.44.44.29 -> 44.44.44.19 TLSv1 280 Certificate, Server 
Hello Done
[...]
 12 0.031432   0.033902 44.44.44.19 -> 44.44.44.29 TLSv1 61 Alert (Level: Fatal, 
Description: Bad Certificate)

Note
Pour décoder correctement une conversation SSL/
TLS, assurez-vous d’avoir activé les options suivantes :  
tcp.desegment_tcp_streams, ssl.desegment_ssl_records 
et ssl.desegment_ssl_application_data.

D’après le rFC, l’erreur « Bad Certificate » signifie un cer-
tificat corrompu, une mauvaise signature ou... autre chose ! 
Nous voilà un peu avancés car nous savons maintenant que 
nous devons chercher du côté du certificat.

Nous activons donc l’option -V pour avoir le détail complet 
du paquet contenant le certificat transmis et nous faisons la 
même opération sur une connexion qui fonctionne avec un 
des autres serveurs LDAP :

tshark -r ldap_capture.cap -R ssl.handshake.certificate -V

et une différence importante apparaît dans la sortie du cer-
tificat causant le problème :

[...]
RelativeDistinguishedName item (id-at-commonName=ldap.domain.fr)
[...]
GeneralName: dNSName (2)
             dNSName: ldap.subdomain.domain.fr
[...]

Le certificat qui n’est pas accepté contient le nom du ser-
veur dans l’extension subjectAlternativeName et non dans 
le Common Name ! C’est la pratique maintenant recomman-
dée (rFC 6125), mais elle n’était pas implémentée dans la 
couche SSL propriétaire de l’application.

Le serveur utilisait cette fonctionnalité car il répondait 
sous plusieurs noms différents.

Un changement du nom du serveur LDAP dans la confi-
guration de l’application a permis de confirmer le diagnostic 
et de contourner le problème.

3.2.1.2 l’application qui tournait en rond

Une application développée sous Tomcat est prise d’accès  
de lenteur lors de la consultation d’une page. Pour ce der-
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nier exemple, on va commencer à utiliser tous les outils que 
nous avons vus.

On commence par reproduire le problème en traçant le 
processus tomcat lors de la consultation de la page, ce qui 
nous donne la trace suivante :

[...]
send(243, "P\0\0\2<\0select donneesjcr0_.id as i"..., 617, 0) = 617
recv(243, "1\0\0\0\0042\0\0\0\4T\0\0\1z\0\fid4_0_\0\0\0@\27\0\1\0\0\0"..., 8192, 0) 
= 487
send(243, "P\0\0\2<\0select donneesjcr0_.id as i"..., 617, 0) = 617
recv(243, "1\0\0\0\0042\0\0\0\4T\0\0\1z\0\fid4_0_\0\0\0@\27\0\1\0\0\0"..., 8192, 0) 
= 487
[...] (en boucle)

On se rend compte que le processus a une forte ac-
tivité d’échanges sur le descripteur de fichier 243 qui 
prend l’essentiel du temps, que le contenu ressemble for-
tement à des requêtes SQL et que celles-ci semblent très  
similaires.

On vérifie de quel type de connexion il s’agit grâce à lsof :

$ lsof -nP -d 243 -a -p 5937
java 29927 appli 243u IPv6 247 TCP 44.44.44.19:60170->44.44.44.29:5432 (ESTABLISHED)

On voit qu’il s’agit bien d’une connexion avec un serveur 
de base de données postgresql au vu du port utilisé. On va 
maintenant faire une capture réseau pour en savoir un peu 
plus sur les échanges. tshark va nous permettre d’extraire 
facilement le contenu des requêtes SQL.

$ tcpdump -s 0 -w capture.cap tcp port 5432
[...]
$ tshark -r capture.cap -T fields -R pgsql -e pgsql.query 
select donneesjcr0_.id as id, donnesjcr0_.mtime as mtime, metadata._autho[...]
select donneesjcr0_.id as id, donnesjcr0_.mtime as mtime, metadata._autho[...]
select donneesjcr0_.id as id, donnesjcr0_.mtime as mtime, metadata._autho[...]
[...]

On regarde le nombre de requêtes uniques :

$ tshark -r capture.cap -T fields -R pgsql -e pgsql.query | sort -u | wc -l
1

Une seule requête unique répétée x fois ?! Bingo, cette 
investigation a permis de remonter ensuite à un bug dans 
l’application qui donnait lieu à une exécution quasi en boucle 
de la même requête !

 Conclusion
Notre petit tour est maintenant terminé et nous espérons  

vous avoir donné de nouvelles pistes pour affronter le monde  
terrible des applications boguées. Tout cela ne fonctionnera  

évidemment pas à tous les coups mais cela vous oriente-
ra parfois dans la bonne direction, et dans quelques cas, 
cela vous permettra de comprendre l’origine exacte du 
problème (qui se trouve peut-être bien dans votre fichu  
système !).

Nous n’avons cependant pu qu’effleurer le sujet au cours 
de cet article, et pour pouvoir passer à la pratique, nous 
vous encourageons à approfondir en consultant les pages 
de manuel et les différentes ressources disponibles sur  
le net. 

Il est d’ailleurs possible d’aller encore plus loin avec une 
nouvelle génération d’outils d’instrumentation plus puis-
sants qui a vu le jour depuis quelques années ! Avec dtrace, 
systemtap ou perf, il est maintenant possible de réali-
ser ces investigations à un niveau jamais égalé. Ces outils 
ne sont pas disponibles sur tous les systèmes et sont plus 
complexes, mais le jeu en vaut la chandelle si on se donne la 
peine de les maîtriser.

Mais comment les utiliser pour arriver à nos fins ? Eh 
bien ce sera peut-être le thème d’un prochain article ;).    

Liens utiles

Une présentation plus détaillée de lsof : http://www.ibm.
com/developerworks/aix/library/au-lsof.html

Un article complet sur les solutions de tracing  
applicatif : http://www.ibm.com/developerworks/aix/
tutorials/au-apptracing/section3.html

La liste des pages de manuel des appels système :  
http://manpagesfr.free.fr/man/man2/Index.2.html

Une démonstration de l’utilisation de ltrace pour  
déboguer le temps d’exécution de requête sql :  
http://timetobleed.com/extending-ltrace-to-make-your-
rubypythonperlphp-apps-faster/

Un bon tutoriel pour commencer à utiliser gdb :  
http://rsquared.sdf.org/gdb/

Une présentat ion plus détai l lée de tcpdump :  
http://danielmiessler.com/study/tcpdump/

Une explication sur les filtres de capture de tcpdump 
et Wireshark : http://wiki.wireshark.org/CaptureFilters

Documentation et tutoriaux sur Wireshark : http://www.
wireshark.org/docs/

Le guide de l’utilisateur de Wireshark : http://www.
wireshark.org/docs/wsug_html

Techniques sysadmin d'investigation sur des problèmes applicatifs iNvestigatioN
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GeStion DeS traPS SnmP 
SouS Centreon par Laurent Pinsivy 
 [Centreon Community Manager]

La gestion des interruptions SNMP réseau ou applicative fait partie intégrante de 
la supervision du système d’information. Ces événements permettent de détecter 
des défaillances matérielles, de déterminer des changements de topologie réseau 
ou encore de connaître le résultat d’une sauvegarde. Cet article décrit la mise 
en place d’une collecte de traps SNMP via le logiciel de supervision Centreon.

1  Présentation
Dans cet article, les versions logicielles 

utilisées sont les suivantes : 

- Centreon 2.4.x ;

- snmptt 1.3 ;

- Centreon Engine 1.3.0 ;

- Centreon Broker 2.4.0.

L’installation de la suite logicielle 
Centreon sera réalisée au moyen de 
CES Standard (Centreon Enterprise Ser-
ver) disponible en libre téléchargement 
à l’adresse : http://www.centreon.fr/
Article-Telechargements/telecharger-ces.

Note
L’utilisation de Nagios et NDOUtils 
en remplacement de Centreon En-
gine et Centreon Broker est tout à 
fait possible. Le fonctionnement est 
identique. La version 2.2 de CES  
inclut les logiciels Centreon Engine 
et Centreon Broker par défaut.

1.1 Description, contexte 
et utilisation

Le protocole SNMP (rFC 1157, 1215) 
définit le concept de trap1. Un trap ou 
une interruption SNMP est un message 

contenant un ensemble d’informations prédéfini, via des fichiers MIBs2, permet-
tant de décrire une situation à un moment donné. Les fichiers MIBs, définis par 
le constructeur/équipementier ou par l’éditeur du logiciel, définissent l’ensemble 
des différents arguments pouvant être contenus dans une interruption.

Exemple de définition d’une interruption SNMP : 

linkDown NOTIFICATION-TYPE
    OBJECTS { ifIndex, ifAdminStatus, ifOperStatus }
    STATUS  current
    DESCRIPTION
            "A linkDown trap signifies that the SNMP entity, acting in
            an agent role, has detected that the ifOperStatus object for
            one of its communication links is about to enter the down
            state from some other state (but not from the notPresent
            state).  This other state is indicated by the included value
            of ifOperStatus."
    ::= { snmpTraps 3 }

La définition de l’interruption linkDown, qui est générée lorsque l’état d’un 
port réseau passe du statut de Up à Down, décrit que trois arguments : ifIndex, 
ifAdminStatus et ifOperStatus seront liés à cette interruption.

Un agent installé sur les équipements réseau ou sur les systèmes d’exploita-
tion permettra, suivant son paramétrage, de transmettre l’interruption SNMP 
vers un ou plusieurs collecteurs. Une fois défini, si un certain événement se pro-
duit, comme le dépassement d’un seuil, l’agent envoie un paquet UDP à un col-
lecteur. Ce processus d’alerte est utilisé dans les cas où il est possible de définir 
simplement un seuil d’alerte (exemple de la température CPU qui dépasse un seuil  
prédéfini). 

La collecte et le traitement des interruptions SNMP font partie intégrante de 
la supervision d’un système d’information puisque celles-ci sont envoyées sans 
délai lorsque l’agent détecte un problème. Cependant, le protocole de transport 
UDP ne garantit pas la réception de l’événement par le collecteur. En cas de mau-
vais paramétrage de l’agent ou de congestion réseau, ces traps SNMP peuvent ne 
pas parvenir à destination.

1  Terme anglais signifiant piège désignant une interruption ou un événement
2  Management Information Base ou fichier de description
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1.2 Protocole et version
Les interruptions SNMP sont envoyées en utilisant le pro-

tocole de transport UDP3 à destination du port 162. Elles sont 
émises sans sollicitation du collecteur.

1.2.1 Version 1
La version 1 du protocole SNMP est décrite dans la rFC 

1157 et utilise les champs suivants : 
-  SNMP-VERSION : version SNMP, obligatoirement 1.
-  SNMP-COMMUNITY : communauté SNMP. Permet d’autori-

ser/filtrer la réception des interruptions sur le collecteur.
-  IP-DESTINATION : adresse IP ou nom DNS du collecteur 

d’interruptions.
-  ENTREPRISE-OID : OID4 « racine » du constructeur. Nœud à 
partir duquel le constructeur a défini les interruptions SNMP.

-  IP-SOURCE : adresse IP ou nom DNS de l’émetteur de 
l’interruption.

-  TRAP-TYPE : type d’interruption tel que linkUp, linkDown, 
coldstart, warmstart, authenticationfailure pour 
la partie commune de la MIB SNMPv2 ou ‘6’ pour une 
interruption spécifique constructeur.

-  TRAP-OID : OID qui sera concaténé à l’objet ENTERPRISE-OID 
pour former l’OID complet de l’interruption.

-  UPTIME : temps d’activité en secondes depuis le démar-
rage de l’équipement.

Dans le cas d’ajout de paramètre, 3 variables sont à ajou-
ter pour chaque paramètre : 

-  OID-PARAMETRE : OID qui sera concaténé à l’objet 
ENTERPRISE-OID pour former l’OID complet du paramètre.

-  TYPE-PARAMETRE : type de la valeur du paramètre : i 
pour integer, s pour string, ...

-  VALEUR-PARAMETRE : valeur du paramètre.

Voici un exemple de génération de trap SNMP avec l’uti-
litaire snmptrap (Net-SNMP) : 

# snmptrap -v 1 -c public 127.0.0.1 ‘’ \
linkDown 2 127.0.0.1 ‘’ ifName s eth0 ifOperStatus i 2
# snmptrap -v 1 -c public 127.0.0.1 ‘’ \
linkUp 3 127.0.0.1 ‘’ ifName s eth0 ifOperStatus i 1

Le résultat obtenu est le suivant une fois réceptionné par 
le processus snmptrapd (/var/log/snmptrapd.log) : 

2012-09-19 22:56:59 host204-13-160-107.oversee.net [204.13.160.107] (via UDP: 
[127.0.0.1]:33552) TRAP, SNMP v1, community public
        .1.3.6.1.4.1.3.1.1 Link Down Trap (127) Uptime: 0:20:38.14
        .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1 = STRING: eth0  .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 = INTEGER: 
down(2)
2012-09-19 22:57:10 host204-13-160-107.oversee.net [204.13.160.107] (via UDP: 
[127.0.0.1]:45529) TRAP, SNMP v1, community public
        .1.3.6.1.4.1.3.1.1 Link Up Trap (127) Uptime: 0:20:48.83
        .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1 = STRING: eth0  .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 = INTEGER: up(1)

Note
Les traps SNMP en version 1 sont envoyés via la couche 
de transport UDP. L’intégrité de réception des données 
par le collecteur n’est donc pas assurée.

1.2.2 Version 2c
La version 2c du protocole ajoute quelques modifications 

par rapport à la version 1. Cette version a été conçue pour 
ajouter plus facilement de nombreux paramètres aux inter-
ruptions. Elle permet également la possibilité de valider la 
réception de l’interruption via un système d’acquittement 
(ACK), on parle alors de trap SNMPv2 INFOrM.

Les champs utilisés sont les suivants : 
-  SNMP-VERSION : version SNMP, par défaut ‘2c’.
-  SNMP-COMMUNITY : communauté SNMP. Permet d’autori-

ser/filtrer la réception des interruptions sur le collecteur.
-  IP-DESTINATION : adresse IP ou nom DNS du collecteur 

d’interruptions.
-  OID-TRAP : OID complet de l’interruption.
-  UPTIME : temps d’activité en secondes depuis le démar-

rage de l’équipement.

Dans le cas d’ajout de paramètre, 3 variables sont à ajou-
ter pour chaque paramètre : 

-  OID-PARAMETRE : OID complet du paramètre.
-  TYPE-PARAMETRE : type de la valeur du paramètre : i 

pour integer, s pour string, ...
-  VALEUR-PARAMETRE : valeur du paramètre.

Voici un exemple de génération de trap SNMP, sans ac-
quittement, avec l’utilitaire snmptrap (Net-SNMP) : 

# snmptrap -v 2c -c public 127.0.0.1 ‘’ \
.1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 ifIndex i 2 ifDescr s eth0 \
ifAdminStatus i 1 ifOperStatus i 1
# snmptrap -v 2c -c public 127.0.0.1 ‘’ \
.1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 ifIndex i 2 ifDescr s eth0 \
ifAdminStatus i 1 ifOperStatus i 2

Pour générer manuellement une interruption avec acquitte-
ment, il suffit d’utiliser la même commande avec le programme 
snmpinform en lieu et place du programme snmptrap.

Note
L’envoi de trap SNMP INFOrM consomme plus de ressources 
sur l’équipement et le collecteur, ainsi que plus de bande 
passante. En effet, une trame d’acquittement est nécessaire 
à la validation de l’interruption par le collecteur et bloque 
donc le processus émetteur de l’interruption qui devra at-
tendre la réception de l’acquittement. Enfin, un mécanisme 
permet de définir le nombre de tentatives d’envoi en cas 
de dépassement du temps de réponse de l’acquittement.

3  User Datagram Protocole ou protocole de transport non acquitté
4  Object IDentifier est un objet identifiable dans un fichier MIB
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Le résultat obtenu est le suivant une fois réceptionné 
par le processus snmptrapd (/var/log/snmptrapd.log) : 

2012-09-19 23:16:20 localhost.localdomain [UDP: [127.0.0.1]:60823]:
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (239959) 0:39:59.59     .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 
= OID: .1.3.6.1.6.3.1.1.5.4      .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 = INTEGER: 2       
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 = STRING: "eth0"    .1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 = INTEGER: up(1)   
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 = INTEGER: up(1)
2012-09-19 23:16:43 localhost.localdomain [UDP: [127.0.0.1]:50203]:
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (242243) 0:40:22.43     .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 
= OID: .1.3.6.1.6.3.1.1.5.3      .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 = INTEGER: 2       
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 = STRING: "eth0"    .1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 = INTEGER: up(1)   
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 = INTEGER: down(2)

1.2.3 Version 3
La version 3 du protocole ajoute le chiffrement des don-

nées. Nous ne nous attarderons pas sur cette version du pro-
tocole car sa mise en place est assez difficile et demande de 
nombreux efforts et du temps.

1.3 Fonctionnement global
Avant de commencer la configuration et la mise en place 

de la réception des interruptions SNMP sur notre plate-forme 
Centreon, commençons par étudier le fonctionnement global.

Dans un premier temps, l’équipement ou l’application gé-
nère une interruption SNMP à destination de notre collecteur. 
Ce dernier reçoit l’événement par l’intermédiaire du démon 
snmptrapd. Ce démon a pour but de filtrer les événements 
suivant leur communauté (v1 et 2c du protocole) et de trans-
férer l’événement à une autre application. Dans le cas où la 
communauté SNMP n’est pas valide, le traitement est stoppé.

Puis le démon snmptrapd va transmettre l’interruption 
au binaire snmptt. Ce programme permet de traduire l’évé-
nement en un format préalablement défini dans les fichiers 
de configuration. Dans le cas où la traduction est impossible, 
le traitement est arrêté, sinon ce dernier est transmis à Cen-
treon pour traitement.

L’interruption traduite ainsi que ces arguments sont trans-
mis au binaire centTrapHandler-2.x qui aura pour but de 
sélectionner à partir de la base de configuration de Centreon 
(base de données centreon), le nom de l’hôte et du service 
auquel est lié l’OID principal du trap SNMP.

Une fois la correspondance effectuée, charge au proces-
sus CentCore d’envoyer une commande externe à l’ordon-
nanceur. Cette commande permet de modifier le statut ainsi 
que le message de sortie (output) du service. Cela à partir 
de l’interruption traduite par snmptt et de la sévérité asso-
ciée à la définition du trap SNMP dans l’interface Centreon.

Fig. 1 : Schéma global décrivant le processus de réception des 
traps SNMP

2  Configuration des 
logiciels tiers

Dans ce chapitre, nous allons aborder la configuration 
des différentes entités permettant la réception et le traite-
ment des interruptions SNMP. Nous aborderons la configura-
tion d’un serveur central (serveur Centreon) puis celle d’un 
collecteur distant. Nous configurons les éléments tels que  
définis dans le schéma représenté en figure 1.

2.1 Serveur Central (à partir de CeS)
L’installation des éléments sera réalisée lors de l’instal-

lation de la distribution CES ou lorsque l’utilisateur aura 
ajouté les dépôts yum nécessaires et installé le paquet 
centreon-<version>, dans notre cas centreon-2.4. Une 
documentation d’installation est disponible ici : http://
documentation.centreon.com.

2.1.1 Paramétrage du pare-feu
Par défaut sur CES, le pare-feu est désactivé. Si iptable 

est activé, il faut obligatoirement ajouter une règle autorisant, 
en réception, le flux UDP sur le port 162. Pour cela, utilisez 
la commande suivante : 

# iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 162 -j ACCEPT

Pour lister les règles en cours d’usage par le pare-feu, uti-
lisez la commande suivante : 

# iptables –list

Votre règle sera alors présente : 

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     tcp  --  192.168.0.0/24       anywhere            tcp 
dpt:ssh
ACCEPT     tcp  --  192.168.0.0/24       anywhere            tcp 
dpt:telnet
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp 
dpt:snmptrap

Il est également important de vérifier si des pare-feu ré-
seau sont présents entre les équipements qui émettront des 
interruptions SNMP et le serveur Centreon. Le protocole 
utilisant le transport UDP, l’émetteur ne pourra en aucun 
cas déterminer si le flux est autorisé ou non et l’événement 
pourra ne pas être acheminé.

2.1.2 Collecteur de traps snmptrapd
Lors de l’installation de ce composant par Centreon, 

une configuration minimale mais fonctionnelle a été mise 
en place. Celle-ci est définie dans le fichier /etc/snmp/
snmptrapd.conf telle que : 

NetadmiN gestioN des traps sNmp sous ceNtreoN
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# Disable Auth
disableAuthorization yes
...
traphandle default /usr/share/centreon/bin/snmptthandler --ini=/etc/snmp/centreon_traps/snmptt.ini

La directive disableAuthorization permet de désactiver tous les contrôles 
et accepte toutes les interruptions SNMP entrantes.

La directive traphandle permet de transférer les interruptions SNMP reçues au 
binaire snmptthandler en lui précisant son fichier de configuration (snmptt.ini).

Note
Il est possible d’ajouter le filtrage sur la communauté SNMP en utilisant la 
directive authCommunity, voir le manuel snmptrapd.conf(5).

L’activation de la journalisation des traps SNMP reçus n’est par défaut pas acti-
vée. L’activation de la journalisation sera vue au chapitre « 5.1.3 FAQ - snmptrapd ».

2.1.3 traducteur snmptt
Les interruptions provenant du démon snmptrapd sont déplacées dans un 

répertoire de traitement /var/spool/snmptt/ afin d’être ensuite analysées par 
le démon snmptt. La configuration de ce dernier réside dans son fichier princi-
pal, à savoir snmptt.ini ainsi que dans les fichiers de définition des interrup-
tions SNMP présents dans le répertoire /etc/snmp/centreon_traps et générés 
depuis l’interface web Centreon.

Le fichier /etc/snmp/centreon_traps/snmptt.ini fourni lors de l’instal-
lation de Centreon décrit les paramètres nécessaires à la traduction des traps 
SNMP sans activer le débogage. L’activation de la journalisation sera vue au cha-
pitre « 5.1.4 FAQ - snmptt ».

Les fichiers de traduction des interruptions SNMP sont générés à partir des 
définitions enregistrées en base de données centreon. Il est possible d’accéder 
aux définitions en utilisant l’interface web Centreon via le menu « Configuration >  
SNMP Traps ».

Une fois les définitions modifiées, il est nécessaire de régénérer les fichiers 
de configuration du binaire snmptt au travers de l’interface. Pour cela, ren-
dez-vous dans le menu « Configuration > SNMP Traps > Generate », sélection-
nez le serveur (ici le central), cochez les cases « Generate configuration files for 
SNMP Traps (snmptt) » et « Apply configurations », puis cliquez sur le bouton  
« Generate ».

Note
Sur les anciennes versions de Centreon, le menu de gestion des traps SNMP 
est accessible via « Configuration > Services > SNMP Traps ». De plus, sur les 
anciennes versions de CES, snmptt n’est pas exécuté en mode démon mais 
lancé par snmptrapd à chaque réception de trap SNMP.

Lors de la génération de la configuration, seules les définitions des traps SNMP 
qui sont liées à des services dans la configuration Centreon seront générées. En 
effet, contrairement aux précédentes versions de Centreon, seules les interrup-
tions utiles sont générées, permettant d’utiliser SMNPTT pour filtrer les événe-
ments transférés au processus suivant. Les fichiers générés seront liés au fichier 
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de configuration snmptt.ini au travers 
du bloc suivant : 

[TrapFiles]
# A list of snmptt.conf files (this is NOT 
the snmptrapd.conf file).  The COMPLETE path
# and filename.  Ex: ‘/etc/snmp/snmptt.conf’
snmptt_conf_files = <<END
/etc/snmp/centreon_traps/snmptt-3com.conf
/etc/snmp/centreon_traps/snmptt-Generic.conf
/etc/snmp/centreon_traps/snmptt-Nagios.conf
END

2.1.4 Binaire 
centtrapHandler-2.x

Comme vu au chapit re « 1.3 
Fonctionnement global », le binaire  
centTrapHandler-2.x a pour but de 
sélectionner dans Centreon le nom du 
service et de l’hôte dont le processus 
snmptt a traduit l’interruption. Cela, 
grâce aux informations provenant de 
l’événement : adresse IP ou DNS de 
l’équipement émetteur et à l’OID du  
trap SNMP.

Aucune configuration spéciale n’est 
à réaliser, sauf dans le cas d’une base 
de données déportée sur un serveur 
distant. Dans ce cas, il faudra vérifier 
les paramètres du fichier /etc/cen-
treon/conf.pm, notamment l’adresse 
IP du serveur distant ainsi que les 
paramètres du compte utilisateur  
MySQL : 

#############################################
# File Added by Centreon Enterprise Server
#

$mysql_host = "localhost";
$mysql_user = "centreon";
$mysql_passwd = "IjLh1745";
$mysql_database_oreon = "centreon";
$mysql_database_ods = "centreon_storage";

# Central or Poller ?
$instance_mode = "central";
$cmdFile = "/var/lib/centreon/centcore.cmd";

1;

2.1.5 Processus CentCore
Le processus CentCore doit être dé-

marré sur le serveur Central. C’est lui qui 
recevra la commande externe générée 
par le binaire centTrapHandler-2.x 
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pour la transférer au fichier de commandes externes de l’ordonnanceur qui  
supervise l’hôte.

Afin que le processus CentCore puisse transmettre correctement la commande 
externe, il est important de vérifier la localisation de ce fichier défini via le menu 
« Configuration > Monitoring > Engines > main.cfg > <collecteur> » pour le champ 
« External Command File ».

Note
Dans le cas où la configuration de ce champ n’est pas valide, aucune com-
mande externe lancée depuis l’interface web Centreon (programmation de 
temps d’arrêt, acquittement, reprogrammation de contrôle, ...) ne pourra 
être effective car celle-ci est transmise à l’ordonnanceur via son fichier de  
commande.

2.1.6 Validation de la configuration
Lorsque l’on modifie la définition des traps SNMP ou que l’on associe des interrup-

tions à un service passif, il est nécessaire de régénérer la configuration des fichiers 
du binaire snmptt ainsi que de redémarrer ce dernier afin de prendre en compte les 
nouvelles définitions. Ce redémarrage est nécessaire lorsque l’on utilise snmptt en 
mode démon (par défaut avec Centreon 2.4). Ce redémarrage est possible via l’inter-
face Centreon si la configuration de l’accès au script de démarrage est correctement  
paramétrée.

Connectez-vous à l’interface web Centreon avec un compte possédant les droits 
nécessaires et rendez-vous dans le menu « Configuration > Centreon > Pollers » 
et éditez la définition du serveur central. Vérifiez que le champ « SNMPTT init 
script path » contient la valeur /etc/init.d/snmptt.

Il sera alors possible de redémarrer le démon snmptt  via l’interface en 
cochant la case « restart SNMPTT » depuis le menu « Configuration > SNMP Traps >  
Generate ».

2.2 Collecteur
La configuration des collecteurs est légèrement différente. En effet, la base de don-

nées n’étant pas localisée sur le serveur lui-même, le binaire centTrapHandler-2.x 
devra posséder un compte d’accès distant. Cela sera vu au chapitre « 2.2.4 Accès 
distant à la base de données centreon ».

Lors de l’installation d’un collecteur, CES installe les paquets suivants : 

-  centreon-poller-centreon-engine ;

-  centreon-snmptt ;

- centreon-trap.

Le paquet centreon-snmptt permet d’installer les composants nécessaires à la 
traduction des interruptions SNMP tandis que le paquet centreon-trap permet de 
paramétrer le démon snmptrapd. Le dernier paquet centreon-poller-centreon-engine 
permet de créer le répertoire /etc/centreon et d’appliquer les droits utilisa-
teur centreon.

2.2.1 Paramétrage du pare-feu
Si le pare-feu est activé sur le collecteur, créez une règle pour accepter le flux 

des interruptions SNMP à partir du chapitre « 2.1.1 Paramétrage du pare-feu ».  

Pensez également à activer l ’auto-
risation du flux sur les pare-feu se 
trouvant entre vos équipements et le  
collecteur.

2.2.2 Collecteur de traps 
snmptrapd

Le collecteur d’interruptions SNMP, 
à savoir snmptrapd, est installé par 
défaut sur CentOS et sur la plupart 
des systèmes d’exploitation. La confi-
guration est identique au chapitre 
« 2.1.2 Collecteur de traps snmptrapd ». 
Nous ne reviendrons pas sur cette  
configuration.

2.2.3 traducteur snmptt
Tout comme sur un serveur central 

Centreon, le binaire snmptt a pour but 
de générer le message (output) qui sera 
envoyé à l’ordonnanceur à partir de la 
définition du trap SNMP et des arguments 
qui lui sont liés. La configuration est 
identique au chapitre « 2.1.3 Traducteur  
snmptt ».

2.2.4 accès distant à la base 
de données « centreon »

Sur un collecteur distant, le binaire 
centTrapHandler-2.x a également 
besoin d’un accès à la base de don-
nées Centreon afin de sélectionner 
l’hôte émetteur de l’interruption et le 
service auquel est lié la définition du 
trap. Un accès distant depuis le collec-
teur doit donc être mis en place. Pour 
cela, connectez-vous à la base de don-
nées MySQL du serveur Centreon avec 
un compte possédant les droits néces-
saires à la création d’un utilisateur, de 
préférence l’utilisateur ‘root’ et exécutez 
la commande suivante : 

mysql> GRANT SELECT ON centreon.* TO 
‘centreon’@’<IP_POLLER>’ IDENTIFIED BY 
‘<PASSWORD>’;

remplacez <IP_POLLER> par l’adresse 
IP du collecteur distant et mémorisez le 
mot de passe que vous avez défini pour 
l’utilisateur centreon pour le champ 
<PASSWORD>.
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Note
Cette opération est à réaliser pour chaque collecteur 
distant sur lequel la mise en place de la collecte des in-
terruptions SNMP sera réalisée.Vérifier également les 
règles du pare-feu central pour autoriser la connexion 
TCP sur le port 3306.

2.2.5 Binaire centtrapHandler-2.x
Afin de se connecter à la base de données centreon, le 

binaire doit récupérer des paramètres valides de connexion 
à partir du fichier de configuration /etc/centreon/conf.
pm du collecteur. Éditez ce fichier et modifiez les champs 
<IP_SERVER_MYSQL> et <PASSWORD> en rouge ci-dessous : 

#############################################
# File Added by Centreon Enterprise Server
#

$mysql_host = "<IP_SERVER_MYSQL>";
$mysql_user = "centreon";
$mysql_passwd = "<PASSWORD>";
$mysql_database_oreon = "centreon";
$mysql_database_ods = "centreon_storage";

# Central or Poller ?
$instance_mode = "poller";
$cmdFile = "/var/lib/centreon-engine/rw/centengine.cmd";

1;

Vérifiez également que le chemin vers le fichier de com-
mande de l’ordonnanceur défini par la variable $cmdFile 
est correct.

Note
Dans le cas où une interruption SNMP est reçue mais 
l’émetteur n’est pas supervisé par le collecteur, cette der-
nière ne pourra être transférée à un autre ordonnanceur. 
Le collecteur doit donc ne recevoir que les interruptions 
dont il supervise les équipements.

Pour tester la validité des paramètres, vous pouvez exécu-
ter la commande suivante à partir d’un terminal Shell, vous 
devez obtenir le message suivant : 

# mysql -h <IP_SERVER_MYSQL> -u centreon -p’<PASSWORD>’
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1806896
Server version: 5.0.95 Source distribution

Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the buffer.

Mysql>

2.2.6 Validation de la configuration
Se reporter au chapitre « 2.1.6 - Validation de la configu-

ration » et vérifier le paramètre pour votre collecteur.

3  Configuration Centreon
Une fois le socle logiciel mis en place, reste la confi-

guration des interruptions SNMP et des services passifs 
à réaliser dans l’interface Centreon. Ce chapitre aborde 
chaque étape : de l’importation des définitions SNMP 
via les fichiers MIBs jusqu’à la réception et validation du 
fonctionnement au travers de services de tests servant  
d’exemple.

3.1 import des miBs
Afin que le binaire snmptt puisse traduire les interrup-

tions SNMP, les fichiers MIBs fournis par les constructeurs 
doivent être importés dans l’interface Centreon et liés à un 
constructeur.

Connectez-vous à l’interface Centreon avec un compte 
administrateur ou possédant des droits nécessaires 
pour accéder au menu « Configuration > SNMP Traps >  
Manufacturer » et vérifiez si votre constructeur est déjà  
présent.

Si ce dernier n’est pas visible, créez-le via le bouton « Add » 
et saisissez les champs « Vendor Name » et « Alias » puis sau-
vegardez vos modifications : 

Fig. 2 : Image décrivant la création d’un constructeur

Une fois la définition de votre constructeur validée, 
les fichiers MIBs peuvent être importés dans l’interface 
Centreon. Si ces derniers nécessitent des dépendances 
pour être importés, celles-ci doivent au préalable avoir 
été copiées sur le serveur Centreon dans le répertoire  
/usr/share/snmp/mibs.

rendez-vous dans le menu « Configuration > SNMP Traps >  
Manufacturer », sélectionnez votre constructeur et  votre 
fichier MIB :
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Fig. 3 : Image décrivant l’importation d’un fichier MIB dans 
Centreon

Si l’importation s’est correctement déroulée, le message 
suivant doit apparaître sur l’interface Centreon : 

Done

Total translations: 7
Successful translations: 7
Failed translations: 0

Moving traps in DataBase...

Note
Une fois vos fichiers MIBs importés, il est important de 
supprimer les dépendances copiées dans le répertoire 
/usr/share/snmp/mibs. En effet, celles-ci peuvent 
générer de nombreux problèmes lors de l’exécution de 
certains scripts PHP de Centreon.

3.2 Configuration des traps SnmP
Lors de l’importation des interruptions SNMP, il est fort 

probable que toutes les définitions aient pour statut le sta-
tut OK. En effet, peu de constructeurs définissent la sévé-
rité des traps dans les fichiers MIBs et l’appréciation des 
statuts peut différencier d’un utilisateur à un autre. De 
plus, le niveau de sévérité défini dans les rFC propose plu-
sieurs niveaux (normal, warning, minor, major, critical, 
indeterminate) contre les habituels statuts de votre ordon-
nanceur favori (ok, warning, critical, unknown).

Il est donc important de vérifier le statut associé à l’in-
terruption avant de lier cette dernière à un service passif.

En plus du statut, l’option « Submit result » doit être co-
chée. Dans le cas contraire, aucune commande externe ne 
sera envoyée à l’ordonnanceur et par conséquent aucune 
alerte générée, ni de visualisation du résultat dans Centreon.

3.3 Configuration avancée des 
interruptions

Auparavant, les constructeurs définissaient un OID par 
type d’interruption. Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’un même 
OID soit utilisé pour plusieurs types d’événements ou pour 
un événement ayant plusieurs statuts. C’est pourquoi Cen-
treon répond à cette problématique grâce à l’utilisation de 

règles utilisant des regexp et pouvant être appliquées sur le 
message traduit de l’interruption ou sur un à plusieurs at-
tributs de l’événement.

L’ordre de création des règles est important. En effet, le 
binaire centTrapHandler-2.x appliquera les règles une à 
une suivant leur ordre défini. La première corrélation avec 
le pattern de recherche déterminera le statut du service 
dans Centreon.

Pour appliquer la règle au message traduit par le binaire 
snmptt, il suffit d’utiliser la variable @OUTPUT@ dans le champ 
« String », comme ci-dessous : 

Fig. 4 : Règle avancée de définition de statut

Pour appliquer la règle sur un ou plusieurs arguments de 
l’interruption SNMP, il suffit de définir la variable ‘$n’ où n 
est le numéro du paramètre pour le champ « String » comme  
suit : 

Fig. 5 : Règle avancée de définition de statut à partir des 
arguments du traps

3.4 Création d’un modèle de service 
passif

Un modèle de service est un objet qui possède toutes les 
caractéristiques d’un service et qui peut être utilisé comme 
base pour la configuration d’autres services. C’est concrète-
ment un service pré-configuré. Un modèle de service passif 
est donc un modèle qui sera utilisé comme base pour l’en-
semble des services passifs. 

Connectez-vous à l’interface Centreon avec un compte 
administrateur ou possédant des droits nécessaires pour 
accéder au menu « Configuration > Services > Templates », 
puis cliquez sur le lien « add » : (voir Figure 6 page suivante).
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Les principales options de configuration sont : 

-  Alias : nom du service qui sera créé lors d’un héritage, 
ici « service-generic-pasif ».

-  Service Template Name : nom du modèle de service, ici 
« service-generic-pasif ».

-  Is volatile : cocher la case « Yes ». Cette option sera abor-
dée dans le chapitre suivant.

-  Check Period : sélectionnez « 24x7 » car on ne sait jamais 
quand une interruption SNMP sera reçue !
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Fig. 6 : Définition d’un modèle de service

un hôte et surtout de lui rattacher les 
définitions de traps SNMP. Pour cela, 
connectez-vous à l’interface Centreon 
avec un compte administrateur ou 
possédant des droits nécessaires pour  
accéder au menu « Configuration > Ser-
vices > Services by host », puis cliquez 
sur le lien « add » et saisissez les infor-
mations suivantes : 

-  Description : nom du service, ici 
« Traps-SNMP » ;

-  Service Template : sélectionnez 
dans la liste déroulante le modèle 
précédemment créé service-
generic-passif.

Sélectionnez ensuite les contacts et/
ou groupes de contacts devant rece-
voir les notifications en cas de récep-
tion d’interruptions SNMP par votre  
plate-forme.

Dans l’onglet « relation », sélection-
nez l’hôte désiré. Dans ce même onglet, 
sélectionnez pour le champ « Service 
Trap relation » votre constructeur. La 
liste des définitions des interruptions 
SNMP du constructeur est présente en 
dessous. Sélectionnez les définitions 
désirées pour les lier au service, puis 
sauvegardez le service.

Lorsque des traps SNMP sont liés 
à un service, il est important de gé-
nérer les fichiers de traduction de 
snmptt. En effet, depuis la version 2.4 de  
Centreon, seules les définitions liées à 
des services seront générées. rendez-
vous dans le menu « Configuration > 
SNMP Traps > Generate », sélectionnez 
le collecteur supervisant l’hôte auquel le 
service passif a été créé et cliquez sur le 
bouton « Generate »(voir Figure 7 page  
suivante).
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-  Check Command : sélectionnez de préférence « check_centreon_dummy » 
avec les arguments ‘0’ et « No traps recived ».

-  Max Check Attempts : positionnez la valeur ‘1’.

-  Normal Check Interval : positionnez la valeur ‘1’.

-  retry Check Interval : positionnez la valeur ‘1’.

-  Active Checks Enabled : sélectionnez la valeur « No ».

-  Passive Checks Enabled : sélectionnez la valeur « Yes ».

-  Notification Enabled : sélectionnez la valeur « Yes ».

-  Notification Interval : positionnez la valeur ‘0’.

-  Notification Period : sélectionnez « 24x7 » car il vaut mieux être notifié dès 
réception de l’événement.

-  Notification Type : sélectionnez « Warning », « Unknown », « Critical »,  
« recovery ».

-  First notification delay : positionnez la valeur ‘0’.

Puis sauvegardez votre modèle.

3.5 Service passif et notification
La principale différence entre un service actif récupérant de manière régu-

lière une valeur et un service passif dont le statut et le message (output) pro-
viennent de la réception d’interruptions SNMP est l’option « Is volatil ». Cette  
option permet de supprimer la validation de l’état non-OK du service. Dans le cas 
d’un service actif classique, il faut attendre que le service soit validé (état HArD) 
lorsque le nombre d’essais atteint le seuil pour que le processus de notifica-
tion s’enclenche. Dans le cas d’un service volatil, le processus de notification est  
activé pour chaque statut non-OK du service, i.e. à chaque réception de trap SNMP 
dont le statut est problématique.

L’option « Is volatil » permet également d’enclencher le gestionnaire d’événe-
ments pour tout état non-OK.

Pour créer un service passif, il suffit de créer un simple service, de faire héri-
ter celui-ci du modèle de service generic-service-passif, de lier ce dernier à 

L’option « restart SNMPTT » n’est 
utile que si le fonctionnement de snmptt 
utilise le mode démon, ce qui est para-
métré par défaut sous CES 2.2, et si ce 
dernier est correctement paramétré dans 
la définition du collecteur sur Centreon. 
Voir le chapitre « 2.1.6 Validation de la  
configuration ».
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Fig. 7 : Génération des fichiers de traduction de snmptt
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4  test et validation de 
fonctionnement

Afin de valider le fonctionnement de la réception des 
Traps SNMP sur la plate-forme de supervision, il peut être 
intéressant de paramétrer un hôte et service de test puis de 
générer à la main une interruption et vérifier que celle-ci est 
visible dans l’interface Centreon.

4.1 ajout de définitions de traps pour 
les tests

Connectez-vous à l’interface Centreon, rendez vous dans 
le menu « Configuration > SNMP Traps > Manufacturer > 
Add » et créez le constructeur suivant : 

Fig. 8 : Constructeur pour les tests

Les paramètres sont les suivants : 

- Vendor Name : test-constructeur ;

- Alias : Constructeur test ;

-  Description : Constructeur virtuel pour les tests.

Une fois le constructeur créé, rendez-vous dans le menu 
« Configuration > SNMP Traps > SNMP Traps > Add » et créez 
les définitions suivantes :

Fig. 9 : Interruption pour test

Les paramètres sont pour le premier trap SNMP : 

-  Trap name : saisissez trap-snmp-ok.

-  OID : saisissez .1.3.6.1.4.1.999. Le point devant le 
chiffre 1 est impératif, auquel cas la correspondance ne 
pourra être faite.

-  Vendor Name : sélectionnez « Constructeur test ».

-  Output Message : saisissez « Tout est OK ».

- Default Status : sélectionnez « OK ».

-  Advanced matching mode : case non cochée.

- Submit result : case cochée.

-  reschedule associated services : case non cochée.

-  Execute special command : case non cochée.

-  Comments : saisissez ici votre commentaire, dans notre 
exemple « Interruption de test pour un état OK ».

Les paramètres sont pour le deuxième trap SNMP : 

-  Trap name : saisissez trap-snmp-critical.

-  OID : saisissez .1.3.6.1.4.1.998. Le point devant le 
chiffre 1 est impératif, auquel cas la correspondance ne 
pourra être faite.

-  Vendor Name : sélectionnez « Constructeur test ».

-  Output Message : saisissez « Probleme critique ».

-  Default Status : sélectionnez « Critical ».

-  Advanced matching mode : case non cochée.
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- Submit result : case cochée.

-  reschedule associated services : case non cochée.

-  Execute special command : case non cochée.

-  Comments : saisissez ici votre commentaire, dans 
notre exemple « Interruption de test pour un état  
critique ».

4.2 Création d’un service passif de test
À partir du chapitre « 3.5 Service passif et notification », 

créez un service passif en utilisant le modèle « generic-ser-
vice-passif », en liant le service à l’hôte « Centreon-Server » 
et en attachant les deux définitions d’interruption précé-
demment créées.

Pensez à générer la nouvelle configuration de l’ordonnan-
ceur ainsi que celle des traps SNMP pour que notre plate-
forme de test soit opérationnelle. Le service ci-dessous de-
vrait apparaître dans l’interface Centreon dans le menu  
« Monitoring > Services > All services » : (voir Figure 10).

4.3 Validation du fonctionnement
Afin de tester le bon fonctionnement de la configura-

tion, nous allons générer des interruptions SNMP en ligne 
de commandes. Vérifiez que le service créé au chapitre  
« 4.2 – Création d’un service passif de test » est en statut 
« OK ». Si tel n’est pas le cas, acquittez le service et pensez à 
cocher la case « Force active checks ». 

Lancez un terminal shell et exécutez la commande suivante 
en modifiant <SNMP_COMMUNITY> par votre communauté : 

# snmptrap -v2c -c <SNMP_COMMUNITY> 127.0.0.1 ‘’ .1.3.6.1.4.1.998 .1 
s ‘Critical event’

Une fois la commande lancée, vous devriez avoir un statut 
CRITICAL pour votre service : (voir Figure 11).

Pour changer le statut en OK, exécutez la commande suivante 
en modifiant <SNMP_COMMUNITY> par votre communauté : 

# snmptrap -v2c -c <SNMP_COMMUNITY> 127.0.0.1 ‘’ .1.3.6.1.4.1.999 .1 
s ‘Recovery event’

Une fois la commande lancée, vous devriez avoir un sta-
tut OK pour votre service : (voir Figure 12).

Dans le cas où votre service ne change pas de statut pour 
les deux commandes ci-dessous, reportez vous au chapitre 
« 5.1 – Les traps SNMP ne sont pas visibles dans Centreon ». 
Si par contre le service a changé de statut pour la première 
interruption (service en état critique) et non pour la deu-
xième, cela peut signifier que : 

-  Vous avez fait une faute de frappe dans la seconde com-
mande.

-  Vous avez fait une faute de frappe dans la définition du 
trap trap-snmp-ok.

-  Vous avez oublié de lier la définition trap-snmp-ok au 
service.

-  Vous avez oublié de générer les fichiers de traduction de 
snmptt après création de la définition trap-snmp-ok.

5  Faq
Le chapitre des questions fréquentes abordera dans un 

premier temps la méthodologie complète à mettre en œuvre 
afin d’identifier la cause du problème et la résolution à ap-
porter. La seconde partie permettra d’optimiser le temps de 
traitement des traps SNMP en activant la fonction démon 
du binaire snmptt. Cela permet sur des environnements à 
forte réception d’interruptions SNMP de diminuer les I/O, 
la consommation CPU et mémoire.

5.1 les traps SnmP ne sont pas 
visibles dans Centreon

La mise en place de la supervision d’interruptions SNMP 
demande de configurer de nombreux programmes et  
objets dans Centreon. Cette complexité de la configuration  
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Fig. 10 : Service de test

Fig. 11 : Service de test en état critique

Fig. 12 : Service de test en état ok



GNU/Linux Magazine France N°160 www.gnulinuxmag.com46

augmente la possibilité d’oublis de 
configuration d’un élément ainsi que le 
nombre d’erreurs de configuration. Ce 
chapitre explique point par point tous 
les éléments à vérifier en cas de non 
mise à jour d’un service passif dans  
Centreon.

5.1.1 Configuration de 
l’émetteur

Le premier point à contrôler est la 
configuration de l’équipement ou appli-
cation qui a émis l’interruption que vous 
auriez dû recevoir. Vérifiez l’adresse IP 
ou le nom DNS de destination, la com-
munauté SNMP ainsi que la version du 
protocole.

5.1.2 Pare-feu réseau et 
logiciels, routage

Le second point à contrôler est la 
mise en place d’un routage spécifique 
ou les autorisations des pare-feu réseau 
et logiciels. Si un ou plusieurs pare-feu 
réseau sont présents ou si une transla-
tion de port et/ou d’adresse IP est en 
place, vérifiez que le flux est possible 
entre l’émetteur et le collecteur.

L’utilisation de sondes réseau, de 
débogage des équipements réseau 
(pare-feu et routeurs) ou des logi-
ciels tcpdump/wireshark sur le collec-
teur peut vous permettre de valider la  
réception du flux de données sur le port  
UDP 162.

5.1.3 snmptrapd
Une fois la réception du flux vali-

dée, vérifiez l’état de fonctionnement 
du processus snmptrapd, qui doit être 
en cours d’exécution, ainsi que ses op-
tions de configuration. Pour vérifier la 
configuration du processus, reportez-
vous aux chapitres « 2.1.2 ou 2.2.2 - Col-
lecteur de traps snmptrapd ».

Il est possible d’activer la journalisa-
tion du processus. Pour cela, modifiez 
le fichier /etc/sysconfig/snmptrapd.
options et remplacez la ligne OPTIONS 
pour avoir : 

# snmptrapd command line options
# OPTIONS="-Lsd -p /var/run/snmptrapd.pid"
OPTIONS="-On -Lf /var/log/snmptrapd.log -p /var/run/snmptrapd.pid"

redémarrez le processus pour prendre en compte les modifications. Ainsi, pour 
toute réception de traps SNMP, ces événements seront inscrits dans le journal  
/var/log/snmptrapd.log. Si les événements sont inscrits dans le journal, sup-
primez la journalisation et passez à l’étape suivante. 

Dans le cas où vous filtrez par communauté SNMP, vérifiez les communautés 
autorisées dans le fichier de configuration /etc/snmp/snmptrapd.conf. Si après 
toutes ces vérifications les traps SNMP ne sont pas inscrits dans le journal, véri-
fiez que le processus écoute sur le port UDP 162 pour les équipements distants 
en utilisant la commande : 

# netstat -ano | grep 162
udp        0      0 0.0.0.0:162                 0.0.0.0:*                               off (0.00/0/0)

Si tel n’est pas le cas, modifiez le port d’écoute du processus.

Note
Désactivez le débogage du processus après validation du fonctionnement. 
Dans le cas contraire, la volumétrie des journaux peut être très importante.

5.1.4 snmptt
Une fois la validation du processus snmptrapd réalisée, contrôlez le proces-

sus snmptt. La première étape consiste à vérifier l’appel de ce processus par 
snmptrapd dans le fichier /etc/snmp/snmptrapd.conf grâce à la commande 
ls. Si l’accès au fichier est incorrect, modifiez-le et redémarrez le processus 
snmptrapd.

Note
Dans le cas où snmptt n’est pas lancé en mode démon, la ligne d’appel doit 
être traphandle  default /usr/bin/snmptt.

Il est possible d’activer le débogage du processus snmptt pour journaliser les 
interruptions traduites et non traduites. Pour cela, éditez le fichier /etc/snmp/
centreon_traps/snmptt.ini et modifiez les instructions suivantes : 

log_enable = 1
...
log_file = /var/log/snmptt.log
...
unknown_trap_log_enable = 1
...
unknown_trap_log_file = /var/log/snmpttunknown.log

Ainsi, les interruptions SNMP traduites seront inscrites dans le fichier  
snmptt.log et les autres dans le fichier snmpttunknown.log. Si vos traps SNMP 
ne sont pas traduits, vérifiez les points suivants : 

-  Les droits d’accès sur le fichier /etc/snmp/centreon_traps/snmptt.ini 
doivent être ceux de l’utilisateur et du groupe centreon.

NetadmiN gestioN des traps sNmp sous ceNtreoN



www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°160 47

NetadmiN gestioN des traps sNmp sous ceNtreoN

-  Vous devez générer les fichiers de traduction de snmptt 
après chaque ajout/modification de définition de traps 
SNMP.

-  Le fichier de définition de traps SNMP du constructeur 
doit être présent dans le répertoire /etc/snmp/cen-
treon_traps/.

-  Le fichier de définition de traps SNMP du constructeur 
doit être chargé dans le fichier snmptt.ini dans le bloc 
[TrapFiles].

-  Si le processus snmptt est en mode démon, ce dernier 
doit être redémarré après chaque génération des fichiers 
de traduction pour prendre en compte les changements.

-  Si le fichier constructeur est présent et correctement 
chargé par snmptt, vérifiez la définition du trap SNMP 
au travers de l’interface Centreon.

Si votre configuration est correcte, les événements doivent 
être inscrits dans le fichier /var/log/snmptt.log.

5.1.5 centtrapHandler-2.x
Le prochain binaire est celui de Centreon qui permet de 

sélectionner l’hôte possédant l’adresse IP ou le nom DNS de 
l’émetteur ainsi que le service lié à cet hôte et auquel est re-
liée la définition de l’interruption SNMP. Pour vérifier son 
fonctionnement, il suffit d’exécuter en ligne de commandes 
ce script avec les arguments du trap et vérifier qu’une com-
mande externe est envoyée : 

- à Centcore pour un serveur central ;

- à l’ordonnanceur pour un collecteur ;

-  via le fichier de commande/pipe en vérifiant les journaux.

Fig. 13 : Schéma détaillé de la réception des traps SNMP
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La commande est la suivante : 

# /usr/share/centreon/bin/centTrapHandler-2.x \
127.0.0.1 127.0.0.1 .1.3.6.1.4.1.998 \
‘Critical event’ ""

Si tout s’est bien déroulé, aucun message d’erreur ne doit être présent lors 
de l’exécution de la commande. Dans le cas contraire, corrigez les erreurs et/
ou installez les modules Perl manquants. Il est possible d’activer le débogage du 
binaire centTrapHandler-2.x en ajoutant/modifiant la variable $debug = 1; 
ligne 78.

Note

On ne le répète jamais assez, mais désactivez le débogage du processus après 
validation du fonctionnement. Dans le cas contraire, la volumétrie des jour-
naux peut être très importante.

5.1.6 CentCore
Dans le cas d’un serveur central, le processus Centcore doit être démarré pour 

transférer la commande externe à l’ordonnanceur supervisant l’émetteur, véri-
fiez son état de fonctionnement. Activez le débogage du processus en ajoutant le 
variable $debug = 1 ; au fichier /usr/share/centreon/bin/centcore ligne 
60 et redémarrez le processus.

En cas de non-réception de la commande externe, vérifiez le chemin d’accès au 
fichier de commande du process défini dans la variable $cmdFile du fichier de 
configuration /etc/centreon.conf.pm. Le chemin doit être /var/lib/centreon/
centcore.cmd dans le cas d’un serveur central ou le chemin vers le fichier de 
commande de l’ordonnanceur.

5.1.7 ordonnanceur
Que vous ayez configuré un serveur central ou un collecteur distant pour 

la réception de traps SNMP, l’ordonnanceur doit recevoir la commande ex-
terne de changement de statut et/ou de message de sortie (output). Vérifiez 
le journal de l’ordonnanceur. Dans le cas de Centreon Engine, le fichier est  
/var/log/centreon-engine/centengine.log. Les lignes suivantes doivent 
apparaître : 

[1352838428] EXTERNAL COMMAND: PROCESS_SERVICE_CHECK_RESULT;Centreon-Server;Traps-SNMP;2;Probleme 
critique
[1352838433] PASSIVE SERVICE CHECK: Centreon-Server;Traps-SNMP;2;Probleme critique

Si seule la commande externe apparaît mais pas la prise en compte de celle-ci 
par l’ordonnanceur (« PASSIVE SErVICE CHECK »), il se peut qu’un problème de 
synchronisation de l’horloge système soit en cause. Le serveur est soit en retard 
et la commande sera traitée ultérieurement, soit en avance et la commande ne 
sera pas prise en compte.

5.1.8 Centreon
Afin d’être visible dans Centreon, l’ordonnanceur doit transmettre les  

informations, via son module NEB, à la partie serveur du broker pour que ce 

dernier l’insère en base de données. 
Centreon affichera ensuite le résul-
tat à partir de la base de données  
centreon_status. 

S’il vous est possible de visuali-
ser les informations des derniers 
contrôles de votre collecteur dans 
l’interface web, alors vous devriez 
voir le statut et le message de sortie  
(output) modifiés. Si tel n’est pas le 
cas, alors votre ordonnanceur n’est pas 
connecté à la partie serveur de votre 
broker. Les problèmes peuvent être  
les suivants : 

-  L’ordonnanceur n’a pas chargé 
le module NEB à son démarrage 
car celui-ci est introuvable ou 
non défini dans les options de  
l’ordonnanceur.

-  Le module NEB n’a pu se connec-
ter à la partie serveur à cause d’un 
problème de paramétrage.

-  Un pare-feu bloque la connexion 
entre le collecteur et le serveur 
Centreon qui héberge la base de 
données.

-  La partie serveur du broker n’est 
pas fonctionnelle ou n’est pas en 
cours d’exécution.

5.1.9 Schéma détaillé
Vous trouverez ci-dessus un sché-

ma détaillé de tous les processus utili-
sés et/ou présents lors de la réception 
d’une interruption SNMP : (voir Figure 
13 page précédente).    

Références
-  Documentation Centreon : http://

documentation.centreon.com/

-  Documentation Nagios : http://
nagios.sourceforge.net/docs/3_0/
passivechecks.html

-  Net-SNMP : http://net-snmp.
sourceforge.net/wiki/index.php/
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ranCiD par Sylvain Bertholon

rANCID (really Awesome New Cisco confIg Differ) est un logiciel open source 
qui permet de faire des sauvegardes d’actifs réseau (HP ProCurve, Cisco, 
Juniper...) de manière automatisée et surtout, il gère le versioning grâce à 
CVS. Cela permet de suivre l’évolution des configurations.

En tant qu’administrateur, on cherche toujours à 
améliorer et à sécuriser les réseaux, mais malheu-
reusement, la sauvegarde des actifs réseau n’est 

pas toujours une priorité, on fait une modification en ur-
gence, on se dit qu’on fera la sauvegarde un peu plus tard... 
Mais le jour où on connaît une panne, il faudra bien refaire 
la configuration, avec une backup ce serait mieux et si elle 
est à jour ce serait parfait. D’où l’utilité de la mise en place 
d’un système de backup automatisé pour les actifs réseau. 
En cherchant sur Internet, je suis tombé sur rANCID (à cette 
adresse http://www.shrubbery.net/rancid/), j’ai tout de suite 
été séduit par l’ajout de CVS pour gérer les versions des confi-
gurations ; petit bonus : on peut configurer la partie mail 
pour être alerté des modifications sur les configurations. On 
peut aussi utiliser Subversion ; dans l’installation que je vais 
vous présenter, je resterai sur CVS.

1  installation de ranCiD
J’ai choisi Ubuntu 12.04 LTS pour héberger mes backups, 

donc toutes mes commandes seront orientées pour Ubuntu, 
mais il est possible d’installer rANCID sur d’autres distribu-
tions. L’installation se fera à partir des sources de rANCID, 
donc il faudra un compilateur, CVS et un utilisateur dédié 
pour rANCID. La version courante, au moment où j’écris ces 
lignes est la 2.3.8.

Prérequis :

sudo apt-get install build-essential

Installation de CVS :

sudo apt-get install cvs cvsweb expect

Création de l’utilisateur rancid :

sudo adduser rancid --home /home/rancid

récupération des sources :

wget ftp://ftp.shrubbery.net/pub/rancid/rancid-2.3.8.tar.gz

Décompression :

tar xvzf rancid-2.3.8.tar.gz

Compilation :

cd rancid-2.3.8/
sudo ./configure --prefix=/home/rancid
sudo make install
sudo chown rancid:rancid /home/rancid -R

À ce stade, l’installation de rANCID et des prérequis est finie.

2  Configuration de ranCiD
Pour commencer, il faut configurer le ou les groupe(s) de 

switch, cette partie servira à regrouper les switchs dans l’in-
terface web de CVS. Vous pouvez par exemple les regrouper 
par site géographique, ou marque... Pour simplifier, je vais 
créer un seul groupe que j’appellerai MES_SWITCHS. Si vous 
souhaitez ajouter plusieurs groupes, il suffit de les séparer 
par des espaces.

2.1 rancid.conf
Il faut éditer le fichier rancid.conf pour ajouter la di-

rective ci-dessous et modifier la variable PATH pour ajouter 
/usr/sbin :

su rancid
nano /home/rancid/etc/rancid.conf
LIST_OF_GROUPS="MES_SWITCHS"
PATH=/home/rancid/bin:/usr/bin:.:/bin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin; export PATH

Une fois les groupes créés, il faut exécuter la commande : 

/home/rancid/bin/rancid-cvs

Elle permet de créer les répertoires CVS ainsi que le fichier 
router.db dans chaque répertoire CVS. Ce fichier permet de 
stocker les noms DNS ou IP des switchs. Un répertoire pour 
chaque groupe sera créé.

2.2 router.db
Voici un petit tableau qui sera utile pour la configuration 

du fichier router.db.
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Device Description
alteon An Alteon WebOS switches.
baynet A Bay Networks router.
cat5 A Cisco catalyst series 5000 and 4000 

switches (i.e.: running the catalyst OS, 
not IOS).

cisco A Cisco router, PIX, or switch such as 
the 3500XL or 6000 running IOS (or 
IOS-like) OS.

css A Cisco content services switch.
enterasys An enterasys NAS. This is currently an 

alias for the riverstone device type.
erx A Juniper E-series edge router.
Extreme An Extreme switch.
ezt3 An ADC-Kentrox EZ-T3 mux.
force10 A Force10 router.
foundry A Foundry router, switch, or router-switch. 

This includes HP Procurve switches that 
are OEMs of Foundry products, such as 
the HP9304M.

hitachi A Hitachi routers.
hp A HP Procurve switch such as the 2524 

or 4108 procurve switches. Also see the 
foundry type.

mrtd A host running the (merit) MrTd daemon.
netscalar A Netscalar load balancer.
netscreen A Netscreen firewall.
redback A redback router, NAS, etc.
tnt A lucent TNT.
zebra Zebra routing software.
riverstone A riverstone NAS or Cabletron (starting 

with version ~9.0.3) router.
juniper A Juniper router.

Nous allons maintenant pouvoir configurer le fichier  
router.db ; dans notre cas, il y a qu’un seul fichier router.db, 
car nous n’avons qu’un seul groupe.

nano /home/rancid/var/CVS/MES_SWITCHS/router.db

Pour configurer ce fichier, nous allons nous baser sur le 
tableau suivant :

Il regroupe les noms, IP, types d’authentification et iden-
tifiants de connexion.

Le fichier se compose comme suit : 

Nom ou ip:marque:statut (10.10.10.1:hp:up, ou aussi sw.toto.
local:cisco:down)

Nous aurons donc dans le fichier les lignes suivantes : 

sw1.domain.local:hp:up
sw2.domain.local:hp:up
sw3.domain.local:hp:up
sw4.domain2.local:hp:up
sw5.domain2.local:hp:up

Le statut (dernier paramètre) permet de signifier à rANCID  
qu’il faudra ignorer cet équipement.

2.3 .cloginrc
Ensuite, il faut configurer les identifiants et la méthode 

de connexion aux équipements réseau. C’est là que cela 
peut se compliquer, selon les marques et même les modèles, 
les identifiants peuvent être différents, certains utilisent  
« admin » en login, d’autres « Administrator ». Pareil pour le 
enable (#) : sur certains switchs, on est tout de suite en enable 
(autoenable), sur d’autres, il faut taper la commande enable 
et saisir un mot de passe.

rANCID est capable de faire beaucoup de choses au ni-
veau de la connexion, par exemple, on peut lui spécifier que 
le prompt pour la connexion utilisateur n’est pas « user : », 
mais « utilisateur : ».

Le fichier .cloginrc, qui permet de gérer les paramètres 
de connexion, est bien commenté et très explicite. Il faut sa-
voir aussi que le fichier va être lu de haut en bas, donc il vaut 
mieux mettre les switchs où il y aura des paramètres spéci-
fiques (mots de passe différents...) en premiers et mettre les 
switchs « génériques » à la fin. Pour avoir une configuration 
plus claire, je vous recommande de créer des alias (Host A)  
DNS pour vos switchs. Cela permet de créer un masque  
*.domain.local si tous les actifs ont le même mot de passe, 
sinon on a aussi la possibilité de renseigner des adresses IP.

Je vous ai fait un petit résumé des directives les plus  
intéressantes :

add password <ip ou nomdns ou *> <mot de passe> <mot de passe enable>

Nom DNS IP Protocole Nom d’utilisateur Mot de passe
sw1.domain.local 10.10.10.1 telnet Administrator Toto
sw2.domain.local 10.10.10.2 telnet Administrator Toto
sw3.domain.local 10.10.10.3 telnet Administrator Toto
sw4.domain2.local 10.10.10.4 ssh admin Tata
sw5.domain2.local 10.10.10.5 ssh admin Tata
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permet d’ajouter un mot de passe en fonction de l’IP ou du 
nom DNS ; on peut utiliser le caractère générique * pour faire 
*.domain.local ou 10.10.*, à cela il faut ajouter le mot de 
passe pour accéder à l’équipement et en option le mot de 
passe pour passer en enable.

add user <ip ou nomdns ou *> <nom d’utilisateur>

permet d’ajouter un nom d’utilisateur ; on peut comme au-
dessus filtrer selon l’IP ou le nom DNS.

add userprompt <ip ou nomdns ou *> <prompt>

permet de spécifier un nouveau prompt pour le nom d’uti-
lisateur. Par défaut : {"(Username|login|user name):"}

add passprompt <ip ou nomdns ou *> <prompt>

permet de spécifier un nouveau prompt pour le mot de passe. 
Par défaut : {"(\[Pp]assword|passwd):"}

add method <ip ou nomdns ou *> {telnet} {ssh} {rsh}

permet de spécifier les types de connexion et l’ordre.

add noenable <ip ou nomdns ou *> <0 ou 1>

permet de préciser si le routeur accepte le enable.

add autoenable <ip ou nomdns ou *> <0 ou 1>

permet de spécifier si on est directement en enable après 
la connexion.

Vous pourrez trouver plus de renseignements et des fichiers  
d’exemple dans le dossier /home/rancid/share.

Nous allons configurer le fichier .cloginrc pour notre 
exemple (le tableau vu précédemment).

nano /home/rancid/.cloginrc

# tous mes switchs sont autoenable, sinon vous pouvez spécifier l’adresse IP
add autoenable * 1
# configuration pour les switchs domain
add method *.domain.local telnet
add user *.domain.local Administrator
add password *.domain.local Toto
#configuration pour les switchs domain2
add method *.domain2.local ssh
add user *.domain2.local admin
add password *.domain2.local Tata

Le fichier va être lu de haut en bas, il faut donc veiller à 
respecter l’ordre qui est du plus précis au plus générique. 
Par exemple :

add user sw1.domain.local admin
add user sw*.domain.local administrateur
add user *.domain.local administrator

Du coup, si c’est le sw1, il prendra le user « admin », si le 
switch correspond à sw*.domain.local, il prendra « adminis-
trateur » et si c’est le dernier cas, il prendra « administrator ».

Une fois le fichier .cloginrc complété, il faut le sécuriser :

chmod 600 /home/rancid/.cloginrc
chown rancid:rancid /home/rancid/.cloginrc

Vous pouvez lancer la commande suivante :

/home/rancid/bin/rancid-run

Cette commande va créer la première version des backups. 
Vous pourrez aussi surveiller le fichier /home/rancid/var/
logs/MES_SWITCHS.date.heure. Ce fichier pourra vous 
informer si rANCID n’a pas réussi à se connecter à un équi-
pement ; du coup, il faudra modifier le fichier .cloginrc en 
conséquence.

2.4 Configuration de CVS
Il faut ensuite configurer CVS. Pour cela, il faut éditer 

le fichier /etc/cvsweb/cvsweb.conf et modifier la partie 
@CVSrepositories.

sudo nano /etc/cvsweb/cvsweb.conf

@CVSrepositories = (
 ‘local’ => [‘Local Repository’, ‘/var/lib/cvs’],
 ‘MES_SWITCHS’ => [‘MES_SWITCHS’, ‘/home/rancid/var/CVS’],
);

Il faut aussi faire un lien symbolique pour que les icônes 
et la feuille de styles fonctionnent correctement :

sudo ln -s /usr/share/cvsweb/ /var/www/cvsweb

Vous pouvez voir le résultat à l’adresse http://votreip/cgi-
bin/cvsweb/MES_SWITCHS/configs/.

2.5 Planification
Maintenant, il ne nous reste plus qu’à planifier l’exécu-

tion automatique des backups, ainsi que le nettoyage des 
logs. Pour cela, il faut ajouter les tâches dans le crontab de 
l’utilisateur rancid :

su rancid
crontab –e

10 23 * * * /home/rancid/bin/rancid-run
30 23 * * * /usr/bin/find /home/rancid/var/logs -type f -mtime +7 -exec rm {} \;

La première entrée exécutera rANCID tous les jours à 
23h10 et la deuxième recherchera les logs de plus de 7 jours 
et les supprimera.

2.6 envoi de mail
Vous avez la possibilité d’être alerté par mail si rANCID 

trouve une modification dans une configuration. Pour cela, 
on va ajouter Sendmail comme MTA :

sudo apt-get install sendmail
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Maintenant, il faut configurer les alias :

nano /etc/aliases

Et ajouter les alias de mails sous cette forme :

rancid-NOMGROUPE: adressemail
rancid-admin-NOMGROUPE: adressemail

La première adresse recevra les rapports avec les chan-
gements et la deuxième (rancid-admin) recevra les erreurs. 
Ce qui donne dans notre cas :

rancid-MES_SWITCHS: toto@domain.com
rancid-admin-MES_SWITCHS: toto@domain.com

Puis, il faut lancer la commande newaliases pour que 
tout soit pris en compte :

sudo newaliases

Et voilà, tous les soirs vous serez prévenu des change-
ments dans la configuration, mais aussi si un module du 
switch a été enlevé.

 Conclusion
Voilà, vous avez pu voir au cours de cet article, l’instal-

lation, la configuration des différents fichiers, ainsi que 
quelques astuces concernant rANCID. Maintenant, il n’y 
aura plus d’excuse pour l’oubli des backups des équipements 
réseau ! Et cela vous permettra de suivre l’évolution de vos 
configurations. De plus, vous aurez la possibilité de déployer 
des ajouts dans la configuration de plusieurs équipements, 
sans avoir à passer sur chacun.    
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3  astuces
Vous pouvez trouver de l’aide grâce aux fichiers  

man ; pour les consulter, il faut exécuter la com-
mande suivante :

man -M /home/rancid/share/man/ clogin

rANCID ne s’arrête pas là, il permet aussi 
d’exécuter des commandes sur les équipements. 
Vous pouvez donc faire un show version, voire 
ajouter un nouveau VLAN sur plusieurs switchs. 
Il existe différentes commandes selon les mo-
dèles, hlogin pour le matériel HP, clogin pour 
Cisco ; elles se trouvent toutes dans le dossier  
/home/rancid/bin/.

Voici un premier exemple, faire un show 
version sur un équipement HP ProCurve :

/home/rancid/bin/hlogin -c “sh ver” -f /home/rancid/.cloginrc 
sw1.domain.local > test.txt

Le résultat sera stocké dans le fichier test.txt. 
Vous pouvez exécuter la commande sur plusieurs 
switchs en les ajoutant les uns à la suite des autres, 
comme ci-dessous :

/home/rancid/bin/hlogin -c “sh ver” -f /home/rancid/.cloginrc 
sw1 sw2 sw.... > test.txt

Pour le deuxième exemple, je vais ajouter un 
VLAN supplémentaire sur 2 switchs :

/home/rancid/bin/hlogin -c "conf t;vlan 666;name 
test;exit;exit;wr mem" -f /home/rancid/.cloginrc sw1 sw2 sw3
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ParCe qu’un SySaDmin 
naît touS leS jourS... 
inStallation D’un DnS BinD

par Cédric PELLErIN [Utilisateur de GNU/Linux depuis 1993]

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

Il existe des services sur le grand Ternet et sur nos 
réseaux locaux que nous utilisons sans même y pen-
ser jusqu’au moment où ils ne sont plus disponibles, et 

là, nous nous apercevons qu’ils sont indispensables. Parmi 
ceux-ci, deux principaux vont faire l’objet de notre étude, j’ai 
nommé le serveur DNS et le serveur DHCP.

Pour ceux qui débarquent tout juste de leur couveuse, 
un serveur DNS – pour Domain Name Services – permet de 
transformer une adresse IP (v4 ou v6) en un nom plus simple 
à retenir pour nous pauvres humains, mais il permet aussi 
de faire l’inverse (nommé reverse DNS) afin de vérifier par 
exemple qu’un nom de machine auquel on va tenter de se 
connecter correspond bien à l’adresse IP qui nous a précé-
demment contacté avec ce même nom.

Un serveur DHCP – pour Dynamic Host Configuration 
Protocol – sert à fournir dynamiquement aux stations une 
adresse IP, la route par défaut, les adresses du ou des ser-
veurs DNS, le nom de domaine local, etc.

Il existe un certain nombre de logiciels libres capables de 
réaliser ces actions. Nous allons ici étudier le serveur DNS 
Bind dans sa version 9 et le serveur DHCP isc-DHCP dans 
sa version 4. Il serait loisible de s’étendre ad nauseam sur 
le pourquoi de ce choix arbitraire, mais les principaux ar-
guments sont, d’une, que je les connais bien (il paraît que 
ça aide pour écrire un article...), de deux, qu’ils sont très ré-
pandus, et de trois, que c’est moi qui écris l’article, m’enfin...

1  le réseau de test
L’adressage IP va volontairement être un peu plus compli-

qué que le classique 192.168.0.0/24 afin d’en profiter pour 
faire un peu de subneting. La répartition sera la suivante :

-  172.21.0.1 à 172.21.0.254 : les serveurs, imprimantes et 
équipements réseau manageables. Cette plage ne sera 
pas fournie par le DHCP.

-  172.21.1.1 à 172.21.1.254 : les stations permanentes du 
réseau qui auront les adresses fixes mais fournies par 
le DHCP.

-  172.21.2.10 à 172.21.2.100 : les stations invitées sur le 
réseau dont les adresses ne seront pas fixes.

-  172.20.2.101 à 172.21.2.250 : plage réservée pour les 
machines qui booteront en PXE1.

Cette répartition nous donne in fine un réseau en 
172.21.0.0/22, c’est-à-dire avec un masque de sous-réseau 
en 255.255.252.0. La preuve :

$ ipcalc 172.21.0.0/22
Address:   172.21.0.0          10101100.00010101.000000 00.00000000
Netmask:   255.255.252.0 = 22  11111111.11111111.111111 00.00000000 
Wildcard:  0.0.3.255           00000000.00000000.000000 11.11111111
=>
Network:   172.21.0.0/22       10101100.00010101.000000 00.00000000
HostMin:   172.21.0.1          10101100.00010101.000000 00.00000001
HostMax:   172.21.3.254        10101100.00010101.000000 11.11111110
Broadcast: 172.21.3.255        10101100.00010101.000000 11.11111111
Hosts/Net: 1022                Class B, Private Internet

Afin de simplifier les choses, nous allons installer Bind et 
le serveur DHCP sur une seule et même machine. Le serveur 
DNS servira les noms du réseau local et servira aussi de cache 
pour les noms « extérieurs » afin d’accélérer les requêtes DNS 
externes. Ce serveur aura pour adresse 172.21.0.1. Le rou-
teur par défaut sera en 172.21.0.254.

En ce qui concerne le domaine, nous utiliserons le domaine 
local nommé « test.glmf ». Dans ce réseau, nous allons insé-
rer les machines suivantes :

-  Odin qui sera notre serveur DNS/DHCP ;

1  Pre-boot eXecution Environment système permettant à une station de booter directement sur le réseau... On en reparlera plus loin.
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- Thor qui sera son backup ;

- Loki qui sera notre relais SMTP local ;

-  Balder, Bragi et Freya qui seront des 
stations à qui l’on veut donner une 
adresse IP fixe via le DHCP.

2  le serveur DnS
L’installation de Bind se fait classique-

ment via le gestionnaire de packages. 
Ici, nous sommes comme d’habitude 
sur une Debian Sid, ce qui nous permet 
d’installer un Bind 9.8.4 via un classique

# apt-get install bind9

Une fois cette opération effectuée, 
il va nous falloir aller modifier les  
fichiers de configuration situés dans  
/etc/bind. Le fichier principal est nommé 
named.conf et il va falloir lui adjoindre 
des fichiers de « zone », deux par domaine 
ou sous-domaine (direct et reverse).  
Afin de les éditer plus facilement, nous les 
appellerons db.test.glmf et db.test.
glmf.rev.

2.1 le fichier named.conf
La syntaxe de ce fichier de configu-

ration est de type « C », sans oublier 
d’ajouter un point-virgule après chaque 
accolade fermante. Comme à chaque 
fois, le but de cette série d’articles n’est 
pas de détailler toutes les options et 
sous-options des fichiers de configura-
tion, mais de vous donner les moyens 
de démarrer avec une base fonction-
nelle. Pour les autres options – et elles 
sont nombreuses – rTFM par exemple 
ici : http://www.zytrax.com/books/
dns/ch7/.

Notre but ici est de monter un serveur 
DNS qui saura répondre aux requêtes 
concernant les machines sur le réseau 
local, on dira qu’il est master sur le 
domaine local, et répondre aux autres  
requêtes en forwardant la demande aux 
DNS extérieurs.

2.1.1 Configuration générale
Commençons par la configuration 

du serveur proprement dite :

acl lan {
        127.0.0.1;
        172.21.0.0/22;
};

options {
    directory "/etc/bind";
    statistics-file "/var/stats/named.stats";
    listen-on {
        127.0.0.1;
        172.21.0.1;
    };  

    listen-on-v6 {
        none;
    };  

    allow-query {
        lan;
    };  

    allow-transfer {
        127.0.0.1;
        172.21.0.2;
    };  

    recursion yes;
    allow-recursion {
        lan;
    };  
};

controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys 
{ rndc-key; };
};

logging {
    category lame-servers { null; };
};

On commence par définir une acl 
(access control list) qui va nous éviter 
de répéter plusieurs fois la même chose, 
acl que l’on va nommer de façon fort 
originale lan.

Ensuite vient la partie ‘options’, c’est 
ici que nous allons définir toutes les op-
tions globales du serveur et, dans notre 
cas, il n’y aura qu’elles. Je vous laisserai 
faire mumuse avec les vues en guise 
d’exercice si vous avez envie.

Commençons par les directives de 
la catégorie options :

-  directory : donne le répertoire de 
base des fichiers de configuration 
de bind, ici /etc/bind.

-  statistics-file : indique où pla-
cer le résultat de la commande  
rndc stats qui sert à générer un 

rapport statistiques sur les requêtes 
et les réponses du serveur.

-  listen-on : indique sur quelles 
interfaces le serveur écoute, ici sur 
le loopback (127.0.0.1) et sur son 
interface lan (172.21.0.1).

-  listen-on-v6 : précise les inter-
faces IPv6 sur lesquelles écouter, ici 
aucune ( je sais, c’est une hérésie à 
l’heure actuelle, mais on a décidé 
de faire simple, na !).

-  allow-query : donne la liste des 
réseaux autorisés à interroger le 
serveur. Ici, on réutilise l’acl lan 
définie au début.

-  allow-transfer : donne la liste des 
serveurs autorisés à recopier nos fi-
chiers de zone. Cette option peut être 
très dangereuse si mal utilisée sur 
un serveur accessible à tous, mais 
elle est ici pour permettre la mise 
en œuvre du serveur de backup.

-  recursion : permet de valider les 
requêtes récursives (cf. note ci-
dessous).

-  allow-recursion : donne la liste 
des adresses autorisées à effectuer 
des requêtes récursives. C’est par 
cette option que nous autorisons les 
postes du réseau local à effectuer 
des requêtes DNS sur d’autres do-
maines que le domaine local.

La catégorie suivante nommée 
controls ne contient qu’une seule 
instruction. Elle explique au serveur 
que l’usage de la commande rndc uti-
lisée pour le contrôler n’est autorisée 
que depuis le localhost sur l’interface 
de loopback avec utilisation de la clé de 
cryptage nommée rndc-key. On aura très 
bientôt l’occasion de revenir sur cette clé.

Enfin, nous terminons avec une op-
tion concernant les logs en demandant 
à bind de ne pas logger les problèmes 
liés à certains serveurs mal configurés 
en ce qui concerne la délégation de do-
maines. Ces problèmes sont mineurs 
dans la vie courante et peuvent parfois 
générer des tonnes de logs inutiles, donc 
autant les éviter.
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Note
Lors d’une requête récursive, un serveur DNS va aller 
chercher la vraie réponse2 à une demande d’un client, 
partout sur le net s’il le faut. Soit un client qui demande 
à accéder à toto.glmf.com à son serveur DNS local. 
Celui-ci n’est pas l’autorité gérante du domaine glmf.com 
(not authoritative), il doit donc passer la requête à ses 
petits camarades dans le but de, premièrement trouver 
le serveur qui fait autorité sur glmf.com, deuxièmement 
demander à ce serveur maître l’adresse de toto. Le tra-
vail complet peut être résumé ainsi :

-  Le client demande l’adresse de toto.glmf.com à 
son serveur local.

-  Le serveur local sait qu’il n’est pas « authoritative » 
sur ce domaine, il va donc le chercher dans son 
cache. Supposons qu’il ne le trouve pas (sinon on a 
la réponse tout de suite et c’est moins drôle).

-  Le DNS local envoie la demande pour toto.glmf.com 
à un serveur racine.

-  Le serveur racine renvoie au local l’adresse d’un 
serveur référent concernant le TLD (Top Level Do-
main) pour les .com.

-  Le DNS local renvoie la demande pour toto.glmf.com 
à ce serveur TLD qui va lui retourner l’adresse du 
référent pour glmf.com.

-  Le DNS local renvoie la demande pour toto.glmf.com 
à ce serveur référent qui va pouvoir lui renvoyer 
l’adresse IP qui correspond.

Comme on le voit, une simple balade sur Internet peut 
provoquer de nombreuses requêtes et pas mal de trafic, 
surtout avec certains sites qui font eux-mêmes référence 
à d’autres sites qui, etc.

2.1.2 les zones
Après la configuration générale, nous abordons la partie 

« utile » du fichier, j’ai nommé les zones. Une « zone » pour 
bind désigne un sous-réseau et le domaine ou sous-domaine 
associé. Comme mentionné plus haut, à chaque domaine est 
associé un fichier de résolution dite « directe », c’est-à-dire 
nom -> IP, et un fichier de résolution dite « reverse », c’est à 
dire IP -> nom. C’est dans cette partie que nous allons dire 
à bind où trouver ces fameux fichiers.

Tout d’abord, nous allons utiliser des fichiers précis li-
vrés avec Bind et que nous ne modifierons pas qui concer-
nent la racine des DNS mondiaux (root servers), le localhost 
(127.0.0.0/8) et autres réseaux spécifiques (voir note ci-dessus).  
Ensuite, nous allons pouvoir définir nos propres zones. Voici 
un exemple avec une seule zone personnalisée :

zone "." {
        type hint;
        file "db.root";
};

zone "localhost" {
        type master;
        file "db.local";
};

zone "127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "db.127";
};

zone "0.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "db.0";
};

zone "255.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "db.255";
};

zone "21.172.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "db.test.glmf.rev";
};

zone "test.glmf" {
        type master;
        file "db.test.glmf";
};

Comme on le voit, les zones correspondant aux résolutions 
« directes » sont notées simplement avec le nom du domaine, 
tandis que celles correspondant aux résolutions « inverses » 
sont notées en ne gardant que les nombres utiles du numéro de 
réseau (on supprime les zéros), puis en inversant ses nombres 
(least significant left) et en terminant par .in-addr.arpa. 
Cette notation qui peut paraître surprenante, voire rebutante, est 
liée au fait que la base de données des reverses DNS soit à sa ra-
cine dans le TLD « Address and routing Parameter Area » (autre-
ment dit arpa). Les adresses en IPv4 utilisent le domaine in-addr.
arpa tandis que les adresses IPv6 utilisent le domaine ip6.arpa.

Tout cela pour expliquer pourquoi notre réseau test.glmf 
ou 172.21.0.0/22 va avoir besoin de deux zones :

-  Une nommée test.glmf sur laquelle notre serveur sera 
maître et dont les données seront stockées dans le fichier 
db.test.glmf du répertoire /etc/bind (rappelez-vous 
de la directive directory dans les options globales).

-  Une nommée 21.172.in-addr.arpa  sur laquelle notre 
serveur sera aussi maître et dont les données seront 
stockées dans le fichier db.test.glmf.rev.
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Il ne reste plus qu’à inclure notre clé de cryptage permet-
tant à l’utilitaire rndc de discuter avec bind 

include "/etc/rndc.key";

et nous en avons fini avec le fichier named.conf.

2  Hélas, dans notre cas, ce n’est pas toujours 42...
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2.1.3 les fichiers de base de données
Leur syntaxe en a rebuté plus d’un mais je vous assure 

qu’elle ne vaut pas celle de sendmail :). Commençons par la 
résolution directe :

$TTL    604800
$ORIGIN test.glmf.

@            IN  SOA ns.test.glmf. root.test.glmf. (
             20130327
             604800
             1d
             4w
             1h )

@            IN  NS  ns1.test.glmf.
@            IN  NS  ns2.test.glmf.
@            IN  MX  2 loki

ns1          IN  A   172.21.0.1  
ns2          IN  A   172.21.0.2  

Odin  IN  A   172.21.0.1  ; DNS/DHCP primary and PXE boot server
Thor  IN  A   172.21.0.2  ; DNS/DHCP backup and Debian mirror
Loki  IN  A   172.21.0.3  ; SMTP relay
Widar  IN  A   172.21.0.254 ; Default router

Balder  IN  A   172.21.1.10 
Bragi   IN  A   172.21.1.11
Freya   IN  A   172.20.1.12 ; Laptop

; Printers
lexmark IN  A   172.21.0.200

; Switches
swgiga1      IN  A   172.21.0.211    
swgiga2      IN  A   172.21.0.212

debian  CNAME Thor
www      CNAME Thor
smtp         CNAME Loki
mail         CNAME Loki

Le plus complexe a priori est le début du fichier, tous ces 
nombres, mécékoidon ? Prenons les lignes dans l’ordre :
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Note Extrait de la RFC 1912, section 4.1

Certaines zones devraient être toujours présentes dans 
la configuration des DNS :

           primary         localhost                      localhost
           primary         0.0.127.in-addr.arpa   127.0
           primary         255.in-addr.arpa          255
           primary         0.in-addr.arpa             0

Ces zones sont là afin de répondre directement pour 
certaines adresses « spéciales » ou pour aider à éviter 
que certaines requêtes accidentelles concernant des 
adresses de broadcast ou des adresses locales ne soient 
envoyées aux serveurs racine.

(Traduction libre et Sans Garantie Du Geek)

-  $TTL  604800 donne la durée en secondes de validité 
des informations de la zone (Time To Live). Il s’agit de 
la durée pendant laquelle les informations peuvent être 
mises en cache. Il s’agit là de la durée par défaut.

-  $ORIGIN test.glmf. permet de spécifier la base du nom 
de domaine pour les entrées partielles. Une entrée par-
tielle pour bind est un nom qui n’est pas terminé par un 
point. Par exemple, Loki est une entrée partielle alors que 
ns1.test.glmf. est une entrée complète. Si l’on omet la 
directive $ORIGIN, elle sera déduite du nom de domaine 
associé au fichier dans named.conf.

Une fois ces deux directives spécifiées, nous passons aux 
enregistrements. Chaque enregistrement est formaté ainsi :

name  ttl  class  type  type-specific-data

où name désigne le nom de l’enregistrement, ttl son time 
to live (optionnel, vaut $TTL si omis), class vaut en général 
IN pour INternet protocol ou est omis, type peut prendre 
de nombreuses valeurs dont celles définies ci-dessous qui 
représentent les plus courantes, et type-specific-data, 
comme son nom l’indique, représente les valeurs requises 
par le type (voir tableau page suivante).

Le premier enregistrement doit toujours être de type SOA 
afin de définir la zone :

-  @ IN SOA ns.test.glmf. root.test.glmf. (...) 

Pour Bind, @ est un raccourci pour $ORIGIN.

SOA prend en paramètres le nom du serveur DNS (lui-
même en général) et une adresse email de contact dans la-
quelle le @ est remplacé par un point, @ étant déjà utilisé 
pour autre chose.

Ensuite viennent divers paramètres numériques corres-
pondant à :

→  Numéro de série. Format libre mais souvent formé à 
partir de la date au format ISO comme ici. Il peut être 
utile de lui adjoindre un numéro sur un ou plusieurs 
chiffres si l’on compte faire plusieurs modifications 
par jour. Ne jamais oublier de l’incrémenter à 
chaque modification du fichier.

→  Le délai de rafraîchissement pour les serveurs esclaves 
(c’est-à-dire non maîtres sur le domaine).

→  Le délai entre deux essais des esclaves en cas de 
problème.

→  Le délai d’expiration des enregistrements pour les 
esclaves.

→  Le temps maximal de validité du cache en cas de pro-
blème de résolution.
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Type RFC Description

A rFC 1035 Adresse d’hôte IPv4

AAAA rFC 3596 Adresse d’hôte IPv6
CNAME rFC 1035 Canonical Name. Alias pour un nom d’hôte
DNSKEY rFC 4034 DNSSEC Clé publique du DNS
HINFO rFC 1035 Host Information. Texte libre décrivant un hôte
MX rFC 1035 Mail Exchanger. Demande comme paramètres un 

niveau de préférence (un entier) et un nom d’hôte 
qui sera le serveur mail de cette zone.

NS rFC 1035 Name Server. Définit le serveur ayant autorité 
sur le domaine défini par l’entrée SOA ou sur le 
sous-domaine.

PTr rFC 1035 Adresse IP (IPv4 ou IPv6) vers hôte. Utilisé dans 
les reverses

SOA rFC 1035 Start of Authority. Définit le nom de la zone. Prend 
en paramètres le nom du serveur DNS, un email 
de contact et diverses valeurs de durée et de ra-
fraîchissement applicables à cette zone.

SrV rFC 2872 Définit des services disponibles pour cette zone. 
Par exemple ldap, http, etc.

TXT rFC 1035 Information textuelle associée à un nom. DNSSEC 
en fait usage lourdement ainsi que d’autres proto-
coles autour des DNS.

X25 rFC 1183 X.25 address. Pour les nostalgiques ayant bossé 
chez FT ;)
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Ces données peuvent être écrites en 
secondes ou avec un suffixe indiquant 
l’unité (h pour heure, d pour jour, w pour 
semaine). Dans le cas qui nous préoc-
cupe d’un serveur local, seul le numéro 
de série est vraiment important.

-  Les deux lignes suivantes indiquent 
nos deux serveurs DNS maîtres, le 
principal et le secondaire.

-  Celle d’après précise le nom de notre 
serveur mail ainsi que la préférence 
associée. Plus le nombre est petit, 
plus la préférence est grande.

-  Les deux lignes suivantes permet-
tent de faire le lien entre ns1, ns2 
et leur adresse IP respective.

-  Puis vient la liste des machines que 
l’on veut nommer, via des enregis-
trements du genre 

<nom de machine> IN A <adresse IPv4>

-  En f in ,  nous terminons avec 
des alias qui vont servir à défi-
nir des services. Dans notre cas,  
debian.test.glmf pointera sur 
thor.test.glmf. Si un jour on veut 
déplacer le miroir debian de Thor 
vers un nouveau serveur nommé 
Walkyries, il suffira de remplacer 
la ligne 

debian CNAME Thor

par

debian CNAME Walkyries

et le tour sera joué. Bien sûr, Walky-
ries devra avoir été renseigné dans 
le fichier, le numéro de série incré-
menté et Bind rechargé, mais cela 
va de soi...

Nous en avons donc fini avec le fi-
chier de résolution directe. Le fichier 
de reverse lui ressemble furieusement, 
nous allons le voir :

$TTL    604800
$ORIGIN 21.172.in-addr.arpa.

@            IN  SOA ns.test.glmf. root.test.glmf. (
             20130327
             604800
             1d
             4w
             1h )

@       IN  NS  ns.test.glmf.
1.0     IN  PTR Odin.test.glmf.
2.0     IN  PTR Thor.test.glmf.
3.0     IN  PTR Loki.test.glmf.

10.1        IN  PTR Balder.test.glmf.
11.1        IN  PTR Bragi.test.glmf.
12.1        IN  PTR Freya.test.glmf.

200.0       IN  PTR lexmark.test.glmf.

211.0       IN  PTR swgiga1.test.glmf.
212.0       IN  PTR swgiga2.test.glmf.

254.0       IN  PTR Widar.test.glmf.

On retrouve notre $TTL et notre 
$ORIGIN qui a changé car maintenant 
il désigne le reverse, ainsi que l’enre-
gistrement IN SOA, qui lui reste quasi 
identique, à l’identification du serveur 
de nom près (ns au lieu de ns1, ce qui 
ne change rien, ns.test.glmf étant 
défini juste en dessous). Ensuite, on  
retrouve la liste de nos machines en 
ayant juste interverti le nom et l’adresse 
IP par rapport au fichier précédent. Nous 
remarquons là encore la notation inver-
sée des adresses IP.

2.2 Démarrage de Bind
Avant de se lancer, il nous faut déjà 

créer cette fameuse clé permettant la 
communication de Bind avec nous. Cette 
clé permet de sécuriser les échanges 
entre rndc et Bind. Pour ce faire, la 
commande est la suivante :

# rndc-confgen -a -c /etc/rndc.key

qui va donc générer le fichier /etc/rndc.key 
nécessaire.

L’option -a demande à rndc-confgen 
de ne générer que la clé et non tout le 
fichier rndc.conf contenant la clé.

Les autres options possibles sont 
les suivantes :

-  -b bits : nombre de bits de la clé, 
de 1 à 512. 128 par défaut ;
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-  -c  keyfile : précise le nom du fichier à générer (né-
cessite -a) ;

-  -k keyname : le nom de la clé tel qu’il sera utilisé dans 
named.conf et rndc.conf ;

-  -p port : port sur lequel named écoutera pour commu-
niquer avec rndc ;

-  -r file : source d’entropie ;
-  -s addr : adresse à laquelle rndc devra se connecter ;
-  -t chrootdir : écrit le fichier clé aussi dans chrootdir 

(nécessite -a) ;
-  -u user : met user en tant que propriétaire du fichier 

clé (nécessite -a).

Nous pouvons maintenant créer le fichier rndc.conf à 
mettre lui aussi dans /etc/bind :

options {
 default-server  localhost;
 default-key     "rndc-key";
};

server localhost {
 key "rndc-key";
};

include "/etc/rndc.key";

Nous indiquons clairement que le serveur Bind est sur le 
loopback et que la clé à utiliser est celle nommée rndc-key.

Nous pouvons maintenant lancer Bind avec la commande 
habituelle 

# /etc/init.d/bind9 start

Si une erreur se produit, il suffit d’aller regarder dans 
syslog ce qui se passe. En règle générale, l’oubli d’un point 
final quelque part dans un fichier de zone ou d’un point-vir-
gule dans named.conf est la principale source de soucis. 
Dans le cas où les informations dans syslog s’avèrent insuf-
fisantes, il est possible de lancer Bind en mode debug avec 
la commande suivante :

# named -d 9 -c /etc/bind/named.conf -g

Une fois les erreurs réparées, il est facile de tester si notre 
DNS fonctionne ou pas grâce à la commande dig :

# dig @localhost balder.test.glmf
; <<>> DiG 9.8.4-rpz2+rl005.12-P1 <<>> @localhost odin.test.glmf
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58902
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2

;; QUESTION SECTION:
;balder.test.glmf.         IN      A

;; ANSWER SECTION:
balder.test.glmf.  604800  IN      A       172.21.1.10

;; AUTHORITY SECTION:
glmf.test.         604800  IN      NS      ns1.glmf.test.
glmf.test.         604800  IN      NS      ns2.glmf.test.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.glmf.test.     604800  IN      A       172.21.0.1
ns2.glmf.test.     604800  IN      A       172.21.0.2

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Wed Mar 27 16:55:22 2013
;; MSG SIZE  rcvd: 123

où l’on retrouve l’adresse de notre station Balder ainsi que 
tout un tas d’informations sur notre serveur DNS. Afin de 
vérifier si nous résolvons des adresses externes, il suffit de 
demander :

# dig @localhost www.yahoo.fr

Nous voilà donc avec un joli serveur Bind fonctionnel. 
Nous pouvons donc dès à présent changer le contenu de 
notre fichier /etc/resolv.conf afin de lui faire utiliser 
notre nouveau jouet :

domain test.glmf
search test.glmf
nameserver 172.21.0.1
nameserver 172.21.0.2

on peut aussi faire pareil sur une station de travail et valider 
que l’on accède bien au net sans problème.

2.3 le serveur de backup
On a parlé de serveur de backup quand on a étudié le  

fichier named.conf, souvenez-vous du ‘allow-transfer’ sur 
Thor (172.21.0.2). Ce serveur est destiné à prendre la main 
en cas de panne du serveur principal. Il sera notifié par ce 
dernier à chaque incrément du numéro de série et les bases 
seront synchronisées dans le sens maître vers esclave (Odin 
vers Thor). Pour mettre tout ça en place, il suffit d’aller réins-
taller Bind sur Thor comme on vient de le faire sur Odin et 
de modifier un peu le fichier named.conf en supprimant 
la directive ‘allow-transfer’ et en modifiant ainsi les zones :

zone "21.172.in-addr.arpa" {
        type slave;
        file "db.test.glmf.rev";
        masters { 172.21.0.1; };
        allow-notify { 172.21.0.1; };
};

zone "test.glmf" {
        type slave;
        file "db.test.glmf";
        masters { 172.21.0.1; };
        allow-notify { 172.21.0.1; };
};

En faisant ça, Thor devient l’esclave d’Odin et autorise 
Odin à modifier ses bases de données.

Après avoir testé si Thor répond aussi bien qu’Odin, nous 
allons modifier un peu Odin, par exemple ajouter le serveur 
Walkyries en 172.21.0.4, sans oublier d’incrémenter le numéro 

NetadmiN parce qu'uN sysadmiN Naît tous les jours... iNstallatioN d'uN dNs biNd



GNU/Linux Magazine France N°160 www.gnulinuxmag.com60

de série dans named.conf. Ceci fait, on 
recharge Bind, soit avec la commande

# /etc/init.d/bind reload

soit avec la commande

# rndc reload

On peut ensuite vérifier avec 

# dig @172.21.0.2 walkyries.test.glmf

que la réponse est valide, puis par curio-
sité on va regarder le fichier de zone 
db.test.glmf sur Thor. Je vous laisse 
la surprise...

2.4 un peu plus sur rndc
La commande rndc peut parfois nous 

sauver la mise et/ou nous simplifier for-
tement la tâche. Pour connaître la liste 
des commandes disponibles, il suffit de 
la lancer sans argument

# rndc

et la liste s’affichera.

Parmi ces commandes, certaines 
peuvent être fort utiles :

-  reload pour tout recharger comme 
vu ci-dessus ;

-  reload <nom de la zone> pour 
ne recharger que la zone indiquée ;

-  reconfig pour recharger les fichiers 
de configuration et les nouvelles 
zones uniquement ;

-  stats pour remplir le fichier précisé 
par la directive statistics-file 
dans named.conf ;

-  stop pour arrêter proprement le 
serveur ;

- halt pour l’arrêter violemment ;
- trace incrémente le niveau de debug ;
-  trace <level> passe le debug au 

niveau level ;
-  notrace repasse le niveau de de-

bug à 0 ;
- flush vide les caches du serveur.

Voilà pour les plus utiles dans notre 
cas. Je vous laisse expérimenter les autres 
ainsi que la création et la gestion des 
vues qui sont nettement hors scope de 
cette série. Bon courage...

3  le serveur 
DHCP

Un serveur DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) permet de 
configurer automatiquement tout ou 
partie de la stack IP d’une machine qui 
en fait la demande en lui affectant une 
adresse IP, le masque de sous-réseau 
correspondant, etc. La négociation se 
fait en quatre phases :

1.  La station envoie en broadcast un 
datagramme de type DHCP DIS-
COVEr sur le port 67. Ce paquet 
contient entre autres l’adresse MAC 
de la carte de la station.

2.  Chaque serveur recevant cette re-
quête et capable de répondre ren-
voie en broadcast sur le port 68 un 
datagramme de type DHCP OFFEr 
contenant son adresse IP propre 
avec le masque de sous-réseau ainsi 
que l’adresse IP proposée au client.

3.  Le client garde la première offre 
qu’il reçoit et renvoie un paquet de 
type DHCP rEQUEST contenant 
l’adresse IP du serveur retenu afin 
que ce dernier puisse enregistrer 
l’utilisation de l’adresse donnée au 
client, envoyer tous les paramètres 
et que les autres serveurs sachent 
qu’ils n’ont pas été retenus.

4.  Le serveur retenu renvoie alors un 
datagramme de type DHCP ACK pour 
assigner au client son adresse IP, 
son masque de sous-réseau, la du-
rée du bail (lease) et tous les autres 
paramètres éventuels (adresse du 
routeur par défaut, du ou des DNS, 
du ou des serveurs WINS, etc.).

3.1 installation du 
serveur iscDHCP

Le choix du serveur iscDHCP a été 
dicté simplement par le fait que c’est le 
serveur par défaut à l’heure actuelle sur 
les distributions Debian. L’installation 
se fait le plus simplement du monde par 
un brave et néanmoins classique 

# apt-get install isc-dhcp-server

La configuration est stockée dans  
/etc/dhcp (et non plus dans /etc/dhcp3 
comme avec la version précédente du 
serveur). Elle peut être au choix stockée 
dans un seul fichier nommé dhcpd.conf 
ou éclatée dans plusieurs fichiers, inclus 
à grand renfort d’include rageurs dans 
le dit dhcpd.conf. Nous avons choisi 
cette deuxième solution afin de séparer 
la configuration par thème. Nous allons 
donc avoir quatre fichiers :

-  dhcpd_global.conf : configura-
tion globale du serveur ;

-  dhcpd_failover.conf : pour la 
configuration du serveur dhcp de 
backup ;

-  dhcpd_network.conf : configura-
tion du réseau en général ;

-  dhcpd_static.conf : configura-
tion des adresses IP fixes.

Ce qui nous donnera un fichier dhcpd.
conf des plus dépouillés :

include "/etc/dhcp/dhcpd_global.conf";
include "/etc/dhcp/dhcpd_failover.conf";
include "/etc/dhcp/dhcpd_network.conf";
include "/etc/dhcp/dhcpd_static.conf";

Commençons par le fichier global :

ddns-update-style none;
authoritative;
log-facility local7;
allow booting;
allow bootp;

Dans ce fichier, nous indiquons que 
nous ne faisons pas d’update sur du DNS 
dynamique, que nous sommes l’autorité 
sur ce segment, que les logs sont cata-
logués en type local7 afin de faciliter 
leur répartition avec syslog, que nous 
autorisons le boot sur réseau et que nous 
répondrons aussi aux requêtes de type 
BOOTP (principalement pour démarrer 
des machines un tantinet anciennes...). 
Bref, rien de bien passionnant, mais 
tout est utile.

Passons maintenant à la configura-
tion réseau :

class "pxe" {
    match if substring (option vendor-class-
identifier, 0, 3) = "PXE";
}

# Networks : 172.21.0.1->254 => Servers
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#            172.21.1.1->254 => Stations with 
"fixed" addresses
#            172.21.2.10->100 => Guests stations 
#            172.21.2.101->250 => PXE
#
shared-network 2-254 {
    subnet 172.21.0.0 netmask 255.255.252.0 {
        option domain-name "test.glmf";
        option domain-name-servers 172.21.0.1, 
172.21.0.2;
        option broadcast-address 172.21.3.255;
        option subnet-mask 255.255.252.0;
        option routers 172.21.0.254;
        option netbios-name-servers 172.21.0.2;
        option netbios-dd-server 172.21.0.2;
        option netbios-node-type 8;
        min-lease-time 86400;
        default-lease-time 86400;
        max-lease-time 86400;
    }
    pool {
        allow members of "pxe";
        option domain-name "pxe.glmf";
        range 172.21.2.101 172.21.2.250;
        filename "/srv/tftp/pxelinux.0";
    }
    pool {
        failover peer "glmflan";
        deny members of "pxe";
        deny dynamic bootp clients;
        range 172.21.2.10 172.21.2.100;
    }
}

Afin de séparer les requêtes classiques 
des requêtes provenant des cartes réseau 
lors d’un boot en PXE, nous créons une 
classe nommée ‘pxe’ qui est basée sur 
la reconnaissance dans le paquet DHCP 
DISCOVEr de la chaîne de caractères 
« PXE ». Si c’est le cas, la machine sera 
membre de la classe ‘pxe’, sinon elle n’en 
fera pas partie. La séparation se fera 
au niveau des ‘pools’ en fin de fichier.

En attendant, nous fixons les options 
globales, valables pour tout le monde :

-  La plage utilisée par les stations en 
IP variable est de 172.21.2.2 jusqu’à 
172.21.2.254. Ceci est indiqué par 
la directive ‘shared-network’.

-  Dans cette plage, nous définissons 
un seul sous-réseau ayant pour 
adresse 172.21.0.0 et pour masque 
de sous-réseau 255.255.252.0. Cela 
nous donne 1022 adresses possibles 
pour nos machines (4 x 255 – 2).

-  Pour ce sous-réseau, nous fournis-
sons les options suivantes :

→  Le nom de domaine est glmf.test.
→  Les serveurs DNS sont en 

172.21.0.1 et 172.21.0.2.

→  L’adresse de broadcast locale 
est 172.21.3.255.

→  Le masque de sous-réseau est 
255.255.252.0.

→  Le routeur par défaut est en 
172.21.0.254.

→  Le serveur de nom Netbios sera 
Thor sis en 172.21.0.2 (on sup-
pose qu’on a monté un serveur 
Samba sur Thor). Il sera aussi 
serveur de Netbios datagram 
distribution (netbios-dd-ser-
ver) et aussi serveur de type 
hybribe (H-node), c’est-à-dire 
WINS d’abord, puis broadcast. 
Ces options ne sont utiles bien 
évidemment que si on fait du ré-
seau Windows de type NetBIOS  
over TCP/IP sur notre LAN.

→  La durée du bail est fixée à 
86400 secondes. Il est en effet 
inutile dans notre cas de mettre 
une lease courte, ce qui aura 
pour effet de générer plein de 
paquets de renouvellement de 
bail sur notre LAN. Étant chez 
nous, on ne craint pas trop 
qu’un petit malin tente de faire 
de l’usurpation d’adresse. 

Voilà pour les options générales, va-
lables en PXE comme en DHCP « normal ».

Passons maintenant aux deux pools, 
tout d’abord le pool pour le boot PXE :

-  On n’autorise que les membres de 
la classe pxe.

-  Pour ceux-là, on va changer le nom 
de domaine local afin de mieux 
les cerner. On passe en domaine 
pxe.glmf.

-  Le pool d’adresses possible est fixé 
de 172.21.2.101 à 172.21.2.250.

-  Le fichier de boot à télécharger en tftp 
s’appelle /srv/tftp/pxelinux.0 sur 
le serveur local.

Avec toutes ces données, une station 
sait comment récupérer une IP et booter  
sur le serveur.

Concernant le pool des autres :
-  Il existe un serveur de secours nom-

mé glmflan. Ce nom est interne au 

serveur DHCP et n’a rien à voir avec 
un nom de machine. On va voir com-
ment ça se passe un peu plus loin.

-  On interdit les membres de la classe 
pxe (donc on autorise tous les autres).

-  On interdit les requêtes de type 
BOOTP.

-  La plage d’adresses est de 172.21.2.10 
à 172.21.2.100.

Voilà pour la configuration du réseau. 
On a fait le plus dur.

Passons maintenant à la configura-
tion des adresses IP fixes :

host Balder {
    hardware ethernet 00:19:66:38:1F:93;
    fixed-address Balder.test.glmf;
}

host Bragi {
    hardware ethernet 00:1b:24:54:1c:e5;
    fixed-address Bragi.test.glmf;
}

host Freya {
    hardware ethernet 00:1c:c4:ad:24:24;
    fixed-address Freya.test.glmf;
}

Comme on peut le voir, il ne s’agit ni 
plus ni moins que d’une liste d’associa-
tions entre l’adresse MAC de la carte 
réseau des stations et leur nom DNS. Si 
l’on n’avait pas de DNS local, on aurait 
fixé directement l’adresse IP du genre 

host Balder {
    hardware ethernet 00:19:66:38:1F:93;
    fixed-address 172.21.1.10;
}

mais là, nous nous offrons une souplesse 
de configuration très élevée pour un 
coût quasi nul.

Pour finir en beauté, examinons la 
configuration du serveur de secours 
(failover dans la langue de David Brin) :
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failover peer "glmflan" {          # Failover configuration
       primary;                    # I am the primary
       address 172.21.0.1;         # My IP address
       port 647;
       peer address 172.21.0.2;    # Peer’s IP address
       peer port 647;
       max-response-delay 60; 
       max-unacked-updates 10; 
       mclt 3600;
       split 128;                   # Leave this at 128, 
only defined on Primary
        load balance max seconds 3;
 }
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Il est inutile de détailler ce fichier qui se comprend assez 
bien tout seul. Nous sommes sur le « réseau » glmflan, nous 
sommes le serveur primaire, notre adresse et 172.21.0.1 et 
nous écoutons sur le port 647. Le peer, lui, est en 172.21.0.2 
et il écoute aussi sur le 647. Le reste concerne des détails 
de timeout.

3.2 installation du failover
L’installation s’effectue exactement comme pour le pri-

maire. Un gros scp rageur d’Odin vers Thor suffira dans un 
premier temps à configurer ce dernier. Ensuite, il faudra juste 
modifier le fichier dhcpd_failover.conf comme ci-dessous :

failover peer "glmflan" {                   # Failover configuration
        secondary;                          # I am the secondary
        address 172.21.0.2;                 # My IP address
        port 647;
        peer address 172.21.0.1;            # Peer’s IP address
        peer port 647;
        max-response-delay 60;
        max-unacked-updates 10;
        mclt 3600;
        load balance max seconds 3;
 }

et le tour est joué. En résumé, il faut inverser les adresses 
IP des peers (primaire/secondaire) et supprimer la ligne  
split 128. On a vu plus compliqué...

Maintenant, vous devez avoir deux serveurs DNS/DHCP 
totalement fonctionnels. Vous pouvez vous amuser à débran-
cher/rebrancher les câbles réseau de Thor et d’Odin afin de 
voir qui répond, comment et dans quelles conditions.

4  le boot Pxe
Depuis le début de cet article, on entend parler de boot 

PXE, mais on n’a encore jamais vu comment le mettre en 
œuvre. En fait, le plus gros est déjà fait avec le paramétrage 
du serveur DHCP fait ci-avant. Maintenant, il nous reste juste 
quelques petits détails à régler.

4.1 le serveur tFtP
Pour démarrer, un PXE a besoin de récupérer son image 

de boot en TFTP (Trivial File Transfert Protocol). Le TFTP est 
un protocole très léger de transfert de fichiers qui peut être 
implémenté en rOM. Pour ceux que ça intéresse, le détail  
est dans la rFC 13503.

L’installation du serveur TFTP est elle aussi triviale :

# apt-get install tftpd-hpa

et la configuration se fait dans le fichier /etc/default/
tftpd-hpa :
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TFTP_USERNAME="tftpd"
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"

Ensuite, il nous faut créer l’utilisateur tftpd :

# useradd -d /tmp -s /bin/false tftpd

puis le répertoire /srv/tftp :

# mkdir -p /srv/tftp

puis aller télécharger ce qu’il faut mettre dedans.

Disons que nous voulons pouvoir installer une Debian 
par cette méthode. Le moyen le plus simple consiste à aller 
chercher le tar.gz qui va bien4 et ensuite de décompresser 
l’archive dans /srv/tftp :

# tar zxvf netboot.tar.gz

Par acquis de conscience, un petit

# chmod -R a+r * 

suivi de 

# chown -R tftpd *

va permettre d’être certain que tous les fichiers seront bien 
lisibles.

Pour valider tout cela, nous relançons tftpd :

# /etc/init.d/tftpd-hpa restart

Une fois ceci fait, si nous bootons une machine avec le PXE 
activé (par exemple une machine virtuelle avec juste le sup-
port réseau pour démarrer), nous devrions voir la machine  
récupérer son IP puis l’écran d’installation de Debian appa-
raître. Nous avons donc un boot PXE qui fonctionne.

 Conclusion
Voilà ce que nous pouvions dire au sujet de l’installation 

de base d’un serveur DNS et d’un serveur DHCP. Vous re-
marquerez qu’avec un peu de patience et de connaissances 
réseau de base, cela se fait plutôt facilement.

Il vous reste encore un large champ d’expérimentation, 
entre les vues DNS auxquelles nous n’avons pas touché, les 
options plus ou moins ésotériques du DHCP et finaliser l’ins-
tallation du PXE afin de pouvoir avoir des machines diskless5. 
Bon courage, il n’est pas nécessaire d’espérer pour entre-
prendre ni de réussir pour persévérer. C’est valable aussi en 
administration système :)    

3  http://tools.ietf.org/html/rfc1350
4  http://ftp.nl.debian.org/debian/dists/squeeze/main/installer-i386/current/images/netboot/netboot.tar.gz
5  Piste : créer un rootfs, l’exporter en NFS et expliquer au kernel que sa racine est à monter en NFS.
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À la DéCouVerte D’anDroiD : 

nFC et raDio Courte 
Portée par Benjamin Zores 
 [Architecte Android et Linux Embarqué @ Alcatel-Lucent]

Le précédent article a conclu, ou presque, notre découverte de la connec-
tivité réseau du système Android. « Presque », car nous allons aborder ici 
la découverte du protocole radio NFC ou « Near Field Communication » 
(également francisé sous le terme de « Champ de Communication Proche ») 
ainsi que son implémentation au niveau d’Android.

Le protocole NFC est un protocole de communication 
radio de courte distance (on parle ici de 10 cm théo-
riques, en pratique on observe plutôt 2-3 cm, voire un 

contact direct), permettant l’échange de données entre deux 
dispositifs compatibles. Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)  
a introduit le support du NFC au sein de son framework ap-
plicatif (Apple et son iOS ne disposant toujours pas de la 
fonctionnalité à l’heure actuelle), mais sous une forme bien 
différente aux attentes. En effet, contrairement aux autres 
moyens de communication vus précédemment (Ethernet, 
Wi-Fi, Bluetooth, radio GSM, ...), la couche logicielle NFC ne 
repose absolument pas sur l’interface ConnectivityManager. 
Une des raisons valables et possibles vient du fait que les 
normes précédentes sont utilisées à des moyens de connec-
tivité de données, là où le NFC ne permet l’échange que de 
très courts messages, utilisés pour de la notification ou du 
paiement sans fil par exemple. Mais revenons quelques ins-
tants sur le protocole NFC en lui-même avant de comprendre 
son implémentation Android.

1  technologie nFC
La norme NFC se veut capable de permettre les com-

munications sans fil à courte portée et hautes fréquences. 
Comme précisé préalablement, sa portée reste faible. Bien 
qu’annonçant « sans contact », en pratique, selon l’emplace-
ment de la puce NFC au sein de votre périphérique et selon 
son épaisseur, il est bien souvent nécessaire d’approcher les 
deux appareils pour que la connexion se fasse. La technologie 
se veut comme une extension de la norme de radio-identifi-
cation rFID et peut se retrouver au sein de terminaux actifs 
(i.e. alimentés électriquement) ou passifs (e.g. une puce de 

carte de crédit ou autre badge). Les débits de communica-
tion sont faibles (à l’échelle d’aujourd’hui), à savoir 106, 212 
ou 424 kbit/s et la distance maximale de communication 
n’est que de 10 cm. Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas là 
de la technologie idéale pour « accéder à Internet », et NFC 
ne se veut donc pas une norme concurrente du Wi-Fi ou du 
Bluetooth. La distance maximale de 10 cm se veut comme 
une pseudo-sécurité, empêchant la collecte de données non  
autorisées, mais il reste assez facilement possible d’amplifier 
cette portée avec le bon équipement.

Plusieurs normes ISO (14443-1 à 14443-3) définissent la 
communication radio avec les circuits intégrés sans contacts 
et le format NDEF (pour « NFC Data Exchange Format ») définit  
le format d’échange logique des données (permettant à deux 
appareils de se comprendre). Le format NFC est aujourd’hui 
soutenu par deux grands industriels, à savoir Sony et  
Philips-NXP (le deuxième relève une grand importance sous 
Android, vous allez vite comprendre pourquoi...), auxquels se 
sont joints par la suite Nokia, Samsung et Panasonic.

2  usages de modes de 
fonctionnement

La norme NFC permet à un équipement d’opérer selon  
3 modes d’opération bien distincts :

-  Le mode passif : le terminal se comporte comme une 
carte à puce et les données peuvent être lues. Il s’agit 
essentiellement d’un mode permettant l’identification 
(chiffrée ou non) et la notification de données. Souvent 
appelée « NFC Tag », ce type de puce passive peut par 
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exemple se retrouver dans des musées et contient des 
informations relatives à une œuvre, un tableau, etc., per-
mettant au lecteur d’en découvrir davantage.

-  Le mode actif : le terminal se comporte alors comme un 
lecteur de tags NFC et en affiche le contenu via son IHM.

-  Le mode point-à-point (également appelé « P2P » ou 
« Beam »), où deux terminaux actifs s’identifient et s’échan-
gent des informations l’un avec l’autre. Ne faisant pas 
dans l’originalité, Android propose l’activation de cette 
fonctionnalité au sein de l’application « Settings », sous 
le terme « Android Beam ».

Les cas d’utilisation de la technologie NFC sont multiples :

-  Lecture d’informations : permettant de « scanner » un 
produit dans un magasin, pour en connaître le prix et les 
caractéristiques, de récupérer des informations sur une 
carte de visite, sur les œuvres d’un musée, ...

-  Paiement : permettant le paiement sans contact pour de 
petites sommes, sur des bornes de transport, certains 
magasins, parking, ...

-  Identification : permettant de badger pour s’identifier 
dans un établissement.

-  Appairage : associé aux technologies Bluetooth et Wi-Fi, 
le NFC permet de simplifier l’appairage, passant outre 
le code de sécurité. Un combiné Bluetooth 
disposant d’une puce NFC et compatible avec 
le protocole BTSSP (pour « Bluetooth Secure 
Simple Pairing ») permet donc d’être appairé 
avec votre mobile. La norme WPS (pour « WiFi 
Protected Setup ») permet de faire de même 
pour le Wi-Fi, évitant à l’utilisateur d’avoir à 
saisir une fastidieuse clé WEP ou WPA.

-  « réseaux Sociaux » : la norme NFC, utilisée 
en mode Beam, permet également à deux uti-
lisateurs de mobiles de s’échanger simplement 
des informations de contact (import de VCard), 
d’adresses E-mail ou encore de transmettre une 
UrL d’un appareil vers le navigateur web du 
second, simplement en accolant les 2 périphé-
riques l’un à l’autre. La grande bonne nouvelle 
est qu’Android 4.0 fournit nativement ce type 
de cas d’usage. La condition d’utilisation est que 
l’application adéquate (carnet d’adresses, client 
mail, ou navigateur web) soit active avant de se 
mettre en contact avec le récepteur. Android  
étend également ces cas d’usage (génériques 
et inter-opérables) par la norme AAr (pour 
« Android Application record ») qui, elle, est 
réservée aux appareils fonctionnant sous  
Android. La norme AAr permet d’ajouter des 
informations spécifiques à l’application qui doit 

être démarrée par le récepteur du message, directement 
au sein du message NDEF qui a été transmis.

Voici donc pour ce tour d’horizon du protocole NFC et 
de son usage. Voyons donc à présent comment tout ce petit 
monde fonctionne sous Android.

3  architecture logicielle
Comme à l’habitude, vous retrouverez un diagramme d’ar-

chitecture au sein de la figure 1.

Figure 1 : Architecture logicielle NFC d’Android 4.0

A priori, pas de grande surprise ici : nous retrouvons le 
schéma classique : matériel, interface noyau, couche d’abs-
traction matérielle HAL, bibliothèques système C/C++, inter-
face JNI vers le framework Java et applications utilisateur. 
Je dis « a priori », car en regardant de plus près le nom des 
composants, ces derniers semblent fortement typés « NXP » 
(e.g. libnfc-nxp et libnfx-nxp-ndef). La raison est simple, 
Android 4.0 ne gère aujourd’hui qu’un seul constructeur 
(et à plus fortement parler un seul chipset de ce construc-
teur, à savoir la puce NXP PN544). Cette puce PN544 est  
aujourd’hui la seule à être supportée « upstream » par le 
noyau Linux et donc à disposer d’un pilote libre (son fonc-
tionnement requiert néanmoins un firmware binaire proprié-
taire, comme à l’accoutumée). Notez cependant que le proto-
cole NFC n’étant pas particulièrement sécurisé par défaut, 
Android supporte également les normes « Mifare Classic » 
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et « Mifare Ultralight », qui sont des extensions de sécurité 
au protocole NFC, propriétaires et spécifiques à NXP, pour 
l’authentification et le chiffrage.

4  « abstraction » matérielle
regardons maintenant du côté de la HAL, au sein du fichier  

hardware/libhardware/include/hardware/nfc.h. Les 
premières lignes annoncent d’emblée la couleur :

#define NFC_HARDWARE_MODULE_ID "nfc"
/*
* Begin PN544 specific HAL
*/
#define NFC_PN544_CONTROLLER "pn544"

Vous l’aurez rapidement compris, notre couche d’abstrac-
tion matérielle NFC est spécifique à un matériel donné ! Il n’y 
a donc pas la moindre notion d’abstraction : cherchez l’er-
reur ! On retrouve cependant au sein de ce fichier quelques 
structures de type nfc_pn544_device_t qui seront à im-
plémenter par notre HAL ainsi que des informations concer-
nant les paramètres de l’EEPrOM contenue dans la puce ou 
encore le type de lien vers le SoC (I2C, UArT, USB, ...).

Si vous êtes amené à écrire une « HAL NFC » pour votre 
propre appareil, rien de plus simple donc. Cela se résume 
quasiment à implémenter les quelques fonctions suivantes :

static uint8_t pn544_eedata_settings[][4] = {
 // RF Settings
 {0x00,0x9B,0xD1,0x0D},  // Tx consumption higher than 0x0D (average 50mA)
 [...]
 {0x00,0x9F,0x09,0x00}   // 0x00 - Disable EMD support, 0x01 - Enable EMD support
};

static int nfc_open(const hw_module_t* module, const char* name, hw_device_t** 
device) {
 if (strcmp(name, NFC_PN544_CONTROLLER) == 0) {
  nfc_pn544_device_t *dev = calloc(1, sizeof(nfc_pn544_device_t));

          dev->common.tag       = HARDWARE_DEVICE_TAG;
          dev->common.version   = 0;
          dev->common.module   = (struct hw_module_t*) module;
          dev->common.close    = pn544_close;

          dev->num_eeprom_settings  = sizeof(pn544_eedata_settings) / 4;
          dev->eeprom_settings     = (uint8_t*)pn544_eedata_settings;
          dev->linktype           = PN544_LINK_TYPE_I2C;
          dev->device_node         = "/dev/pn544";
          dev->enable_i2c_workaround  = 1;
          *device    = (hw_device_t*) dev;
          return 0;
     } else {
          return -EINVAL;
     }
}

L’exemple précédent décrit (d’un point de vue du système 
Android) l’accès à un composant NFC au travers du bus I2C, 
via le nœud /dev/pn544 (instancié par le pilote noyau associé) 
et au travers d’une configuration de l’EEPrOM qui sera 
propre à votre carte.

Afin de compiler cette HAL nouvellement créée (au sein du 
fichier nfc_hw.c), vous n’oublierez pas d’associer le fichier 
de Makefile Android.mk suivant (en partie du moins) :

LOCAL_MODULE := nfc.default
LOCAL_MODULE_PATH := $(TARGET_OUT_SHARED_LIBRARIES)/hw
LOCAL_SRC_FILES := nfc_hw.c
LOCAL_SHARED_LIBRARIES := liblog libcutils
LOCAL_MODULE_TAGS := optional

include $(BUILD_SHARED_LIBRARY)

N’oubliez pas non plus d’y adjoindre le firmware, tel que 
fourni par le constructeur :

LOCAL_MODULE_TAGS := optional
LOCAL_MODULE := libpn544_fw.so
LOCAL_MODULE_CLASS := FW
LOCAL_MODULE_PATH := $(TARGET_OUT)/vendor/firmware
LOCAL_SRC_FILES := libpn544_fw.so

include $(BUILD_PREBUILT)

Ceci étant fait, il est à présent nécessaire d’intégrer nos 
différents composants NFC au sein de l’image système que 
l’on souhaite produire. N’oubliez donc pas d’ajouter les direc-
tives suivantes au sein de votre fichier device.mk :

PRODUCT_PACKAGES += nfc.default libpn544_fw.so
PRODUCT_PACKAGES += libnfc libnfc_jni Nfc Tag

Ces dernières devraient permettre d’inclure notre HAL, 
son firmware, ainsi que les bibliothèques système et appli-
cations nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble 
de la chaîne.

Dernier détail, qui a cependant son importance : n’ou-
bliez pas de déclarer les permissions adéquates et d’au-
toriser les applications à utiliser votre puce NFC. Pour ce 
faire, et sur un aspect purement UNIX des choses, modifiez 
le fichier init.rc pour permettre l’accès au périphérique 
/dev/pn544 :

chmod 0600 /dev/pn544
chown nfc nfc /dev/pn544

Toujours au sein de votre fichier init.rc, déclarez la 
propriété système ro.nfc.port, permettant au framework 
d’adresser le bon type de périphérique :

setprop ro.nfc.port "I2C"

Et enfin, n’oubliez pas de copier le fichier XML de permis-
sions, autorisant le framework à utiliser la fonctionnalité, via 
la ligne suivante au sein du fichier device.mk :

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

embarqué À la découverte d'aNdroid : NFc et radio courte portée
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Ce dernier contenant simplement la directive suivante :

<!-- This is the standard feature indicating that the device can 
communicate using Near-Field Communications (NFC). -->
<permissions>
 <feature name="android.hardware.nfc" />
</permissions>

5  Framework nFC
remontons désormais un peu plus haut, vers notre fra-

mework applicatif. Vous retrouverez, fourni par NXP, le 
projet external/libnfc-nxp au sein des sources. Ce der-
nier fournit deux composants essentiels, la libnfc et la 
libnfc_ndef, la première dépendant fortement de la se-
conde. Au même titre que BlueZ pour la couche Bluetooth, 
cette bibliothèque fait office d’interface avec le matériel. Elle 
s’occupe donc d’implémenter la partie LLCP (pour « Logical 
Link Control Protocol »), la partie HCI (pour « Host Controller 
Interface »), le format NDEF et la partie SNEP (pour « Simple 
NDEF Exchange Protocol »), les extensions de sécurité Mifare, 
etc. Vous l’aurez compris, il s’agit bien là du cœur de com-
munication, assurant la « packetization » des données, leur 
formatage ainsi que leur échange par lien radio.

NFC, pour transmettre ou recevoir des données. Ces dernières 
ont également la possibilité d’associer une action à un stimuli 
donné. Via l’API NFC, les applications peuvent donc associer 
un Intent (ou « intention », une forme de notification propre au 
système Android) au contenu d’un message NDEF. Un exemple 
typique est le cas de l’application de navigation web d’Android.  
Cette dernière associe un Intent de type « OPEN_PAGE »  
lorsqu’un message NDEF comportant une UrI est reçu par le 
système. Le principe est résumé au sein de la figure 2.

Figure 2 : Routage des messages NDEF
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Au-dessus se trouve logiquement l’interface JNI 
qui va permettre le lien avec le monde Java. Appa-
rue bien plus tardivement au sein d’Android que 
les normes Wi-Fi et Bluetooth, l’implémentation du 
NFC se veut un poil différente. Préalablement, les 
interfaces JNI et autres services se retrouvaient 
(en termes de sources du moins) au sein du réper-
toire frameworks/base. Dans le cas du NFC, ces 
derniers se retrouvent désormais directement au 
sein du répertoire packages/apps/Nfc et font 
donc partie de l’application NFC en elle-même. Il 
s’agit là d’une volonté des développeurs de dégros-
sir quelque peu le framework, permettant une ges-
tion plus souple des changements et des différentes 
branches. Si la localisation des sources a changé, 
le principe reste cependant le même. Vous trouve-
rez donc la libnfc_jni au sein du répertoire jni/ 
de cette application, qui repose sur la bibliothèque  
libnfc de NXP ainsi que sur la libhardware (notre 
HAL) pour accéder au périphérique. Cette dernière 
offre l’interface JNI vers les applications, exportée 
sous la forme d’un ensemble de classes Java via 
le paquetage com.android.nfc. Le développeur 
applicatif Java retrouvera cette API via la documen-
tation du SDK, telle que présentée en référence [1]. 
Les classes applicatives désormais « classiques » de 
type NfcManager et NfcService sont implémentées 
au sein du sous-répertoire src/com/android/nfc.

Ce chaînage permet donc aux différentes appli-
cations de s’enregistrer pour utiliser le protocole 
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Lorsque la couche NFC est active, le système traque les 
connexions radio arrivant via ce protocole et reçoit différents  
messages, formatés (ou non) selon le format NDEF. Les mes-
sages NDEF sont ensuite parcourus et analysés pour en 
connaître le contenu et si une application a enregistré un 
« handler » pour traiter le message, un Intent est envoyé au 
système, avec le message NDEF en paramètre, permettant à 
l’application désirée de procéder à son utilisation. Si plusieurs 
applications se sont enregistrées pour un même type de mes-
sage, le système Android affichera son célèbre « chooser »,  
donnant à l’utilisateur la possibilité de choisir l’application 
désirée pour procéder au traitement.

6  mifare et Sécurité
Pour finir, et comme précisé précédemment, voyons com-

ment sécuriser les transactions NFC, au sein de la norme Mifare, 
une extension de sécurité NFC propre à NXP. Cette dernière 
apporte authentification et chiffrage au-dessus de NFC ce qui, 
avouons-le, semble absolument indispensable aujourd’hui dès 
que l’on parle d’identification ou de paiement. Android supporte 
évidemment cette extension, bien que cette dernière demeure 
optionnelle. Libre à chaque constructeur, donc, de choisir s’il 
désire ou non l’inclure au sein de son système.

Si vous optez pour la sécurisation de votre système (ce 
que je vous recommande), plusieurs actions sont alors  
nécessaires. retour donc à votre fichier device.mk, que vous 
modifierez de la sorte :

PRODUCT_COPY_FILES += \
packages/apps/Nfc/migrate_nfc.txt:system/etc/updatecmds/migrate_nfc.txt

Ceci permettant au système de migrer les préférences des 
applications de l’ancien nom de paquetage (com.android.nfc) 
vers le nouveau (com.android.nfc3). Comme précédem-
ment, il est également nécessaire d’inclure le fichier XML 
de permissions relatives à l’extension Mifare :

PRODUCT_COPY_FILES += \
device/sample/nxp/com.nxp.mifare.xml:system/etc/permissions/com.nxp.mifare.xml

Ce dernier contenant simplement les quelques lignes sui-
vantes :

<!-- Devices that support MIFARE need to declare NXP’s feature constant -->
<permissions>
 <feature name="com.nxp.mifare" />
</permissions>

Enfin, l’API étant étendue, il est nécessaire de compiler et d’in-
clure les classes l’implémentant. Le framework.jar contenant 
l’ensemble des classes du système sera ainsi adjoint d’une archive 
com.android.nfc_extras.jar, par le biais de la directive :

PRODUCT_PACKAGES += com.android.nfc_extras

Encore une fois, n’oubliez pas de déclarer les permissions 
d’utilisation adéquates via :

PRODUCT_COPY_FILES += \
frameworks/base/nfc-extras/com.android.nfc_extras.xml:system/etc/
permissions/com.android.nfc_extras.xml

qui contient les informations suivantes :

<permissions>
 <library name="com.android.nfc_extras" file="/system/framework/com.
android.nfc_extras.jar" />
</permissions> 

Enfin, il est possible d’adjoindre le support de la norme 
NFCEE (pour « NFC Execution Environment »). L’environne-
ment d’exécution se présente généralement sous la forme 
d’un module matériel permettant de faire tourner du code 
de manière sécurisée. Sur les smartphones équipés de puces 
SIM récentes, il existe la possibilité de connecter directement 
la SIM à la puce NFC. Ceci permet alors d’échanger des don-
nées en faisant abstraction du processeur principal. Dans 
le cadre d’un paiement électronique par NFC, par exemple, 
les données vont directement du terminal de paiement à la 
puce NFC par lien radio, puis de la puce NFC vers la carte 
SIM, dans laquelle elles sont exécutées, via l’opérateur de 
téléphonie. Ceci empêche toute application tournant sur 
le SoC de « sniffer » ou d’usurper les données de paiement.

Si vous souhaitez activer le support de la technologie 
NFCEE, prenez soin de consulter le fichier packages/apps/
Nfc/etc/sample_nfcee_access.xml. Ce dernier doit être 
modifié et ensuite intégré au système. Le fichier permet de 
lister l’ensemble des paquetages (i.e. applications) ainsi que 
la liste des signatures (sous la forme de certificats X.509) 
qui ont des droits d’accès à la technologie NFCEE.

Vous trouverez par exemple au sein des fichiers device/
samsung/{crespo|tuna}/nfcee_access.xml les certi-
ficats Google Wallet pour respectivement le Nexus S et le  
Galaxy Nexus, permettant aux possesseurs de compte Wallet  
de payer par NFC via leur smartphone.

 Conclusion
Ceci met donc fin à notre découverte du protocole NFC et 

de son implémentation au sein d’Android. La fin de cette série  
approche désormais à grands pas et le temps ayant passé  
(bientôt un an déjà) depuis le premier article, les choses ont 
quelque peu évolué (avec Android Jelly Bean 4.1 et 4.2 et 
prochainement Key Lime Pie 5.0). Avant de plonger dans les 
changements apportés par ces différentes moutures, nous 
aborderons un point essentiel avec une présentation du sys-
tème de mise à jour « Over The Air », bien pratique pour la 
migration de notre OS. À suivre...    

Références
[1]  http://developer.android.com/reference/android/nfc/ 

package-summary.html
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leS PatronS VariaBleS 
Du C++11 :  
2 – iDiomeS CourantS

par Yves Bailly

Le premier article de cette petite série s’était attaché à définir ce que 
sont les patrons variables du langage C++, tels que définis dans le dernier 
standard du langage sorti fin 2011. Nous allons maintenant voir quelques 
techniques usuelles lorsque l’on se trouve à devoir manipuler des paquets 
de paramètres de patrons.

La dernière fois, nous avions terminé sur une pos-
sibilité pour obtenir une sorte de parcours des 
éléments d’un paquet, en les envoyant un à un à 

une fonction. Toutefois, la solution n’était pas satisfaisante, 
car elle pouvait nécessiter la définition d’un intermédiaire  
artificiel. Heureusement, d’autres solutions existent, qui ne 
sont pas sans rappeler les techniques habituellement mises 
en œuvre dans les langages fonctionnels comme Erlang ou 
Haskell pour parcourir les éléments d’une liste.

1  extraction du premier 
élément

Procédons par étapes. Dans un premier temps, étant don-
né un paquet de paramètres (de valeurs pour commencer), 
l’objectif est d’en extraire le premier élément. Supposons un 
patron variable de classe comme celui-ci, dont le nom sera 
justifié un peu plus loin :

template<int... INTS>
struct Sum;

Déclarons maintenant une spécialisation de ce patron :

template<int HEAD, int... TAIL>
struct Sum<HEAD, TAIL...>
{
  static constexpr int value = HEAD;
};

Toute la magie réside dans cette spécialisation. Si nous 
écrivons maintenant quelque chose comme Sum<1, 2, 3>, 
c’est précisément cette spécialisation qui va être utilisée :  

la valeur 1 va se retrouver dans HEAD, tandis que la liste 2, 3 
va se retrouver dans le paquet TAIL. Ce paradigme est à la 
base de pratiquement tout ce que nous allons voir à partir 
de maintenant.

Naturellement, cela fonctionne également avec un pa-
quet de types, et même des paquets de valeurs comme  
paramètres de fonction. Par exemple, considérons une fonc-
tion déclarée ainsi :

template<typename... TYPES>
void print_first(TYPES... args) { /*... */ }

Le rôle de cette fonction est d’afficher le premier paramètre 
qu’elle reçoit, ainsi que la taille du type de ce paramètre, 
telle que retournée par sizeof. Commençons par déclarer 
une structure (patron variable) vide, comme précédemment :

template<typename... TYPES>
struct First;

Puis spécialisons cette structure, de façon à extraire le 
premier type passé en paramètre ainsi que manipuler une 
valeur associée :

template<typename HEAD, typename... TAIL>
struct First<HEAD, TAIL...>
{
  typedef HEAD type;
  static HEAD const& value(HEAD const& head,
                           TAIL const&...)
  { return head; }
};

À l’utilisation, le premier type de ce qui était le paquet 
TYPES initial va se retrouver dans le paramètre HEAD de la 
spécialisation. De la même façon, la méthode statique value() 



www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°160 71

code(s) les patroNs variables du c++11 : 2 – idiomes couraNts

se contente de retourner une valeur pour ce paramètre qui 
lui aurait été passée. Notez comme il est possible d’insérer 
des qualificateurs entre le nom du paquet et l’opérateur d’ex-
pansion, comme ici const&.

Nous pouvons maintenant écrire notre fonction print_
first<>(), qui pourrait ressembler à ceci :

template<typename... TYPES>
void print_first(TYPES const&... args)
{
  std::cout
    << First<TYPES...>::value(args...)
    << " / "
    << sizeof(typename First<TYPES...>::type)
    << " bytes\n";
}

Nous utilisons la structure patron First<> à deux re-
prises : une première fois pour exploiter la méthode value() 
et obtenir le premier paramètre passé à la fonction, la se-
conde pour en obtenir le type. Le mot-clé typename est ici 
nécessaire, car le membre type dans First<> est un type 
qui dépend des paramètres du patron.

L’utilisation se fait tout naturellement :

print_first(2.718f, "Linux");
print_first(std::string("Magazine"), 3.14f);

Ces deux lignes afficheront respectivement, sur un système 
64bits où les float ont une taille de 4 octets et les pointeurs 
une taille de 8 octets :

2.718 / 4 bytes
Magazine / 8 bytes

remarquez que nous ne sommes pas contraints aux types 
fondamentaux (ou POD, pour Plain Old Data), ce qui aurait été 
le cas si nous avions utilisé une fonction variable « style C »  
avec va_arg() et consorts.

2  itération récursive
récupérer le premier élément d’un paquet, c’est bien, mais 

c’est généralement insuffisant : ce qui nous intéresse est de 
pouvoir obtenir chacun des éléments. À partir de ce que 
nous venons de voir, la façon de procéder est en fait assez 
naturelle. reprenons le cas du paquet d’entiers, avec comme 
ambition d’en faire la somme. Qu’est-ce que la somme d’une 
liste de N entiers ? C’est la somme du premier d’entre eux 
avec la somme des N-1 autres. C’est tellement évident que 
ça ne mérite sans doute pas d’être mentionné... mais cela va 
mieux en le disant, et encore mieux en l’écrivant :

template<int HEAD, int... TAIL>
struct Sum<HEAD, TAIL...>
{
  static constexpr int value = HEAD + Sum<TAIL...>::value;
};

Nous avons simplement repris la spécialisation de la classe 
Sum<> évoquée dans la section précédente, qui nous avait 
permis d’extraire le premier entier de la liste reçue en para-
mètre (du patron). Sauf que cette fois, on réinjecte le reste de 
la liste – contenu dans le paquet TAIL – dans une nouvelle 
instanciation de la classe elle-même. De proche en proche, 
on va ainsi parcourir tous les éléments. À chaque fois qu’on 
réutilise la classe Sum<> avec le reste des entiers, la liste 
diminue d’un élément. Jusqu’au moment où il n’y en a plus : 
il nous faut spécifier un « cas trivial », dans le cas où la liste 
donnée est vide.

template<>
struct Sum<>
{
  static constexpr int value = 0;
};

Examinons dans le détail ce qui se passe, par exemple si 
on utilise notre classe ainsi :

int a = Sum<1, 2, 3>::value;

Que vaut Sum<1, 2, 3>::value ? D’après la spécialisa-
tion écrite plus haut, c’est équivalent à :

int a = 1 + Sum<2, 3>::value;

À nouveau, on peut remplacer  Sum<2, 3>::value par 
sa valeur :

int a = 1 + 2 + Sum<3>::value;

Et on continue :

int a = 1 + 2 + 3 +Sum<>::value;
int a = 1 + 2 + 3 + 0;

Arrivés à ce stade, on a bien une valeur parfaitement dé-
terminée, que le compilateur se fera une joie d’inscrire dans 
le binaire généré après l’avoir calculée. Malgré l’apparente 
complexité du procédé, il n’y a donc aucun surcoût, tout se 
passe comme si nous avions écrit directement int a = 6. 
Ajoutons que si la variable a était en plus qualifiée par 
constexpr, ce qui serait parfaitement valide ici, alors cette 
variable disparaîtrait du binaire en tant que variable et  
serait remplacée par sa valeur, connue dès la compilation, 
à chaque utilisation.

Nous avons donc obtenu une itération sur les éléments 
du paquet, au moyen d’une construction récursive : la classe 
Sum<> s’instancie elle-même pour passer à l’élément suivant, 
en réduisant la liste à chaque étape.

Selon la même technique, on peut alors améliorer la fonc-
tion d’affichage print_first<>() de la section précédente, 
en définissant une fonction print_all<>() qui va, cette 
fois, afficher toutes les valeurs (et la taille du type associé) 
qu’elle reçoit en paramètre. Comme toujours quand on pra-
tique de la récursivité, commençons par définir le cas « de 
base », quand on n’a qu’un paramètre :
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template<typename TYPE>
void print_all(TYPE const& arg)
{
  std::cout << arg << " / "
            << sizeof(TYPE) << " bytes\n";
}

Dans ce cas, on affiche directement 
les informations voulues. Plus intéres-
sant est le cas où plusieurs paramètres 
sont donnés :

template<typename TYPE, typename... TYPES>
void print_all(TYPE const& arg, TYPES const&... args)
{
  print_all(arg);
  print_all(args...);
}

Cette fois, la fonction print_all<>() 
s’invoque elle-même, non seulement 
pour afficher le premier élément, mais 
aussi à partir des éléments restants de 
la liste. La « spécialisation récursive » 
va nous donner le résultat voulu, à sa-
voir un parcours de tous les éléments 
de la liste. Si on l’utilise ainsi :

print_all(2.718f, "Linux", 
std::string("Magazine"), ‘x’);

Alors on va obtenir l’affichage (qui 
peut toutefois varier selon la plate-forme 
et l’implémentation de std::string) :

2.718 / 4 bytes
Linux / 8 bytes
Magazine / 8 bytes
x / 1 bytes

À partir de là, la réalisation d’une 
fonction équivalente au vieux printf() 
du langage C mais adaptée au langage 
C++ n’est guère difficile. Cela est laissé 
en exercice au lecteur, qui est invité à 
ne pas tricher en recherchant l’un des 
innombrables exemples disponibles 
sur le Web.

3  Générer un 
paquet d’indices

Nous allons examiner ici une tech-
nique qui, si elle ne semble pas présen-
ter d’autre intérêt en elle-même qu’une 
certaine curiosité, peut à l’occasion four-
nir un outil fort pratique. Étant donné 
un entier N, l’objectif est de générer 

un paquet de valeurs ordonné <0, 1, 
2, ..., N-1>. Il s’agit donc de prendre 
un peu le contre-pied de ce que nous 
avons fait jusqu’ici : au lieu d’extraire 
des éléments d’un paquet, nous allons 
construire un paquet d’éléments. Ce 
paquet sera utilisable, communicable, 
au travers d’une structure patron dé-
clarée comme suit :

template<size_t... INDICES>
struct Indices
{
  typedef Indices<INDICES..., sizeof...(INDICES)> 
next;
}; 

Chaque spécialisation de Indices<> 
permet d’obtenir une nouvelle spéciali-
sation en ajoutant le nombre d’indices 
à ceux déjà donnés. Ainsi,

-  Indices<>::next est la spécialisa-
tion Indices<0> (car aucun indice 
n’est donné, on ajoute le nombre 0 
à une liste vide) ;

-  Indices<0>::next est la spéciali-
sation Indices<0, 1>, (car un in-
dice est donné, on ajoute le nombre 
1 à la liste existante qui est <0>) ;

- et ainsi de suite.

Pour la construction du paquet de N 
indices, donc de la spécialisation idoine 
de la classe Indices<>, nous allons 
utiliser une structure intermédiaire de 
construction :

template<size_t N>
struct Build_Indices 
{
  typedef typename Build_Indices<N-1>::type::next 
type;
}; 

Comme la structure Indices<>, la 
structure Build_Indices<> est ré-
cursive, dans le sens où chaque spé-
cialisation utilise une autre spéciali-
sation d’elle-même pour déclarer un 
nouveau type. Mais si la récursivité de 
Indices<> produit des spécialisations 
« plus grandes » (par ajout d’un nombre 
à la liste), la récursivité de Build_
Indices<> est décroissante sur la va-
leur passée en paramètre. On doit donc 
fournir une spécialisation explicite afin 
d’arrêter cette décroissance :

template<>
struct Build_Indices<0> 
{
  typedef Indices<> type;
};

C’est dans cette spécialisation que 
la magie opère : Build_Indices<> de-
vient subitement un véritable « construc-
teur » de spécialisations de la structure 
Indices<>.

Considérons un exemple, pour bien 
suivre le fonctionnement de ces deux 
structures récursives. Nous allons étu-
dier la « production » de la spécialisation 
Build_Indices<3>, plus précisément la 
nature du type Build_Indices<3>::type. 
La Figure 1 expose le déroulement des 
opérations effectuées par le compilateur.

Figure 1 : Construction d’un paquet 
d’indices

En gros, le compilateur va remplacer 
chaque identifiant qu’il rencontre par 
sa définition, si elle existe, jusqu’à par-
venir à un type « irréductible ». Dans 
un premier temps, la récursion sur 
Build_Indices<> va générer un nom 
de plus en plus grand, jusqu’à aboutir 
à la spécialisation Build_Indices<0>. 
À partir de là, c’est la récursion sur  
Indices<> qui opère, par l’intermédiaire 
de son membre next, « consommant » 
le grand nom généré auparavant.

Si vous vous demandez à quoi peut 
bien servir une telle construction, nous 
allons bientôt en voir un exemple.
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4  le retour du tuple
Avant cela, retournons quelques instants sur la fameuse 

notion de tuple. Si vous l’ignorez, le rôle d’un tuple est de 
stocker en un même objet des valeurs de types différents. 
C’est une généralisation du patron standard std::pair<>, 
qui ne peut stocker qu’exactement deux valeurs de types dif-
férents, ni plus ni moins : un tuple n’a pas cette limitation. 
Du moins depuis l’avènement du standard C++11, car aupa-
ravant les diverses implémentations d’un type tuple étaient 
nécessairement limitées à une certaine constante – sans 
parler soit de l’épouvantable complexité des macros, soit 
de l’horrible duplication de code, induites par ces tentatives 
pourtant héroïques.

Avec ce que nous savons maintenant sur le parcours récur-
sif des éléments d’un paquet, il devient possible de construire 
un type tuple bien plus proprement. Sa déclaration générale 
pourrait ressembler à ceci :

template<typename... TYPES>
struct Tuple;

Le truc est alors d’utiliser le parcours récursif pour 
construire une hiérarchie de classes, héritant les unes des 
autres, en stockant une valeur à chaque étape. Cela donne 
quelque chose comme ça :

template<typename HEAD, typename... TAIL>
struct Tuple<HEAD, TAIL...>: public Tuple<TAIL...>
{
  HEAD value;
};
template<> struct Tuple<> { };

On donne en même temps le cas trivial (liste de types 
vide) pour arrêter la récursion. Voyons ce que cela donne 
sur un exemple :

Tuple<int, float, std::string> t;

La variable t est une instance de la classe Tuple<int, 
float, std::string>, qui dérive de la classe Tuple<float, 
std::string>, qui dérive de la classe Tuple<std::string> 
(oui, tout cela avec aussi peu de caractères). Le nom t.value 
fait référence au membre value de la première classe, donc 
est de type int :

t.value = 1;

Pour obtenir le membre value de la seconde classe (donc 
de type float), il nous faut faire appel à l’opérateur de réso-
lution de portée ::, ainsi :

t.Tuple<float, std::string>::value = 3.14;

Et enfin, l’accès au membre value de la troisième classe 
(de type std::string) s’obtient par :

t.Tuple<std::string>::value = "LinuxMag";

Ces écritures doivent sans doute vous paraître pour le 
moins malcommodes. Une autre solution serait de transty-
per la variable vers le type voulu :

static_cast<Tuple<float, std::string>&>(t).value = 3.14f;
static_cast<Tuple<std::string>&>(t).value = "LinuxMag";

Mais ce n’est guère mieux. Il serait beaucoup plus pratique 
d’avoir un moyen d’accès plus direct aux membres value des 
classes héritées, à partir d’un indice... Faisons cela. Première 
étape, étant donné un indice, obtenir le type correspondant 
à cet indice dans un paquet de types, le premier élément du 
paquet ayant l’indice 0. Cela se fait assez simplement, en 
extrayant la tête du paquet tout en décrémentant l’indice  
requis :

template<size_t INDEX, typename... TYPES>
struct Get_Type;

template<size_t INDEX, typename HEAD, typename... TYPES>
struct Get_Type<INDEX, HEAD, TYPES...>
{
  typedef typename Get_Type<INDEX-1, TYPES...>::type type;
};

template<typename HEAD, typename... TYPES>
struct Get_Type<0, HEAD, TYPES...>
{
  typedef HEAD type;
};

Quand l’indice arrive à 0, le type recherché est le premier 
du paquet restant.

Ensuite, nous allons construire une méta-fonction qui va 
nous fournir (une référence sur) le membre value d’une va-
riable Tuple<>, après l’avoir transtypée vers le « bon » type 
ancêtre en fonction d’un index. Cela se fait ainsi :

template<size_t INDEX, typename... TYPES>
struct Get_Value;

template<size_t INDEX, typename HEAD, typename... TYPES>
struct Get_Value<INDEX, HEAD, TYPES...>
{
  static typename Get_Type<INDEX-1, TYPES...>::type& 
      get(Tuple<HEAD, TYPES...>& t)
  { 
    return Get_Value<INDEX-1, TYPES...>::get(static_cast<Tuple<TYPES...>&>(t)); 
  }
};

On utilise la structure Get_Type<> décrite précédemment 
pour retrouver le type de retour de la méthode statique get(). 
En son sein, celle-ci s’invoque récursivement, ou plutôt une 
autre version d’elle-même issue d’une autre spécialisation 
de Get_Value<> après avoir extrait le premier élément du 
paquet de paramètres. À nouveau, ce que l’on cherche est 
obtenu lorsque l’indice arrive à 0 :
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template<typename HEAD, typename... TYPES>
struct Get_Value<0, HEAD, TYPES...>
{
  static HEAD& get(Tuple<HEAD, TYPES...>& t)
  {
    return t.value;
  }
};

Et pour vraiment nous simplifier la vie, on emballe le tout 
dans un patron variable de fonction :

template<size_t INDEX, typename... TYPES>
typename Get_Type<INDEX, TYPES...>::type& 
    get_value(Tuple<TYPES...>& t)
{
  return Get_Value<INDEX, TYPES...>::get(t);
}

Nanti de cette fonction get_value<>(), l’affectation et 
l’obtention des valeurs du tuple sont alors bien simplifiées :

Tuple<int, float, std::string> t;
get_value<0>(t) = 1;
get_value<1>(t) = 3.14f;
get_value<2>(t) = "LinuxMag";
std::cout << get_value<0>(t) << "\n";
std::cout << get_value<1>(t) << "\n";
std::cout << get_value<2>(t) << "\n";

Le code précédent affichera :

1
3.14
LinuxMag

Il va sans dire que l’implémentation d’un type tuple pro-
posée ici est extrêmement simplifiée et comporte nombre de 
défauts. Depuis le dernier standard du langage C++, la biblio-
thèque standard propose une classe patron std::tuple<>, 
déclarée dans l’en-tête <tuple>, qui propose exactement le 
service recherché, ainsi qu’une fonction std::get<>() pour 
accéder aux éléments. Si vous consultez cet en-tête, vous re-
trouverez la base de la technique utilisée ici, à savoir une 
succession d’héritage de classes – mais en beaucoup plus 
sophistiqué, afin de traiter les divers cas spéciaux et par-
ticuliers (comme les éventuels qualificateurs associés aux 
types passés au tuple) et fournir de meilleures performances.

5  Du dynamique au 
statique

La classe Tuple<> que nous venons de définir, tout comme 
la classe standard std::tuple<>, sont fort pratiques pour 
stocker des valeurs et y accéder par un indice, mais il y a un 
inconvénient : cet indice est nécessairement statique, c’est-
à-dire connu à la compilation, car il est passé en tant que 
paramètre d’un patron – notre fonction get_value<>() ou 

la fonction standard std::get<>(). Or il est parfois néces-
saire d’accéder à une valeur de façon dynamique, par un in-
dice qui n’est connu qu’à l’exécution. On doit donc effectuer 
une sorte de transfert dimensionnel, pour passer du monde 
dynamique au monde statique. Une solution basée sur une 
construction switch serait envisageable, mais elle n’est guère 
générique et serait laborieuse à écrire et encore plus à faire 
évoluer en cas de besoin.

C’est là que le constructeur de paquet d’indices que nous 
avons vu précédemment va entrer en jeu.

Imaginons que nous souhaitions simplement afficher la va-
leur d’un élément du tuple. Pour cela, on se donne une paire 
de classes : la première n’est paramétrée que par le type du 
tuple, la seconde hérite de la première et reçoit en plus un 
indice en paramètre. L’affichage (ou toute autre opération en 
fait) étant obtenu par une méthode virtuelle.

template<typename TUPLE>
struct Print
{
  virtual void print(TUPLE&) const = 0;
};

template<size_t INDEX, typename TUPLE>
struct Print_Index: public Print<TUPLE>
{
  virtual void print(TUPLE& t) const override
  {
    std::cout << std::get<INDEX>(t) << "\n";
  }
};

Nous allons nous appuyer sur la classe standard std::tuple<> 
pour cet exemple, ce que vous pouvez constater par l’utilisa-
tion de std::get<>().

L’idée est alors de construire un tableau statique d’ins-
tances de la classe Print_Index<>, puis d’utiliser la « bonne » 
en fonction d’un indice dynamique. Considérez la fonction 
suivante :

template<typename TUPLE, size_t... INDICES>
void print_index(TUPLE& t, size_t idx, Indices<INDICES...>)
{
  static Print<TUPLE>* printers[] =
    { (new Print_Index<INDICES, TUPLE>())... };
  printers[idx]->print(t);
}

En plus du type de tuple, cette fonction reçoit un paquet 
d’entiers en tant que paramètre de patron. Lequel paquet est 
« emballé » dans une spécialisation de la classe Indices<> 
évoquée précédemment. Dans le corps de la fonction, un ta-
bleau statique d’instances dynamiques de Print_Index<> 
est déclaré, rempli grâce à l’opérateur d’expansion appliqué 
au paquet d’indices. Cela n’est possible que grâce à la classe 
de base commune Print<>.
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Dès lors, il est aisé d’invoquer la méthode virtuelle 
print() afin d’afficher l’élément voulu : il suffit d’accé-
der à l’élément du tableau du même indice. Le problème 
est alors d’invoquer la fonction print_index<>() telle 
que définie ici.

Pour cela, on se donne une nouvelle fonction print_in-
dex<>(), ne dépendant que du type du tuple à manipuler :

template<typename TUPLE>
void print_index(TUPLE& t, size_t idx)
{
  static constexpr size_t size = std::tuple_size<TUPLE>::value;
  typedef typename Build_Indices<size>::type indices;
  print_index(t, idx, indices{});
}

La classe std::tuple_size<> permet d’obtenir la 
taille d’un tuple, c’est-à-dire le nombre d’éléments – c’est 
évidemment une constante à la compilation, donc on peut 
l’injecter dans le constructeur Build_Indices<>. Donc 
obtenir une spécialisation de Indices<>, avec son cortège 
de valeurs. Il suffit alors de transmettre le tuple, l’indice 
voulu et une instance de la spécialisation de Indices<> 
à l’autre fonction print_index<>(), et la concordance 
des paramètres fera le reste : le compilateur déterminera 
automatiquement la « bonne » spécialisation de la pre-
mière version de print_index<>().

Pour utiliser tout cela, il suffit d’invoquer print_in-
dex<>() (la seconde version), par exemple dans une 
fonction main() :

std::tuple<int, float, std::string> tt;
std::get<0>(tt) = 1;
std::get<1>(tt) = 3.14f;
std::get<2>(tt) = "LinuxMag";
print_index(tt, atoi(argv[1]));

Selon le paramètre passé à la ligne de commandes, 
cela affichera l’une des trois valeurs. Objectif atteint !

 Conclusion
Nous venons de voir comment les paquets de para-

mètres des patrons variables peuvent être effectivement 
exploités, au moyen de constructions récursives. Il est 
même possible de jeter un pont entre le monde statique, 
celui des patrons où tout doit être parfaitement déterminé 
dès la compilation, et le monde dynamique où « ce qu’il 
faut faire » n’est connu qu’au moment de la compilation. 
Mais peut-être tout cela semble-t-il encore bien abstrait 
à certains, voire presque inutile. Nous verrons dans le 
prochain et dernier article de cette petite série une ap-
plication concrète des patrons variables, pour apporter 
une réponse à un problème assez commun : celui des 
champs de bits. D’ici là, bonnes expérimentations !    
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BonneS PratiqueS PHP :  
utiliSation DeS 
exCePtionS par Stéphane Mourey

Les exceptions constituent un concept commun à de multiples langages de 
programmation. Implémentées dans la version 5.1 de PHP, elles permettent 
une gestion interne à l’application d’erreurs prévisibles. Votre application 
peut ainsi intercepter une erreur attendue, lancer une procédure d’alerte, 
utiliser un chemin alternatif... ou tout ce que vous jugerez utile d’autre.

1  Fonctionnement des 
exceptions

Le principe des exceptions est simple : une exception est 
un objet standard PHP qui est lancé par votre application 
lorsque quelque chose qui ne devrait pas se produire se 
produit effectivement ; l’exception peut alors être attrapée 
si vous l’avez anticipée et dans ce cas, être traitée ; sinon, 
elle provoque l’interruption de votre programme et génère 
une erreur fatale.

Une exception est lancée grâce à l’instruction throw. 
Testons avec un fichier index.php ne contenant que cette 
instruction :

<?php
throw new Exception(‘Houston, nous avons un problème’) ;

Si cette instruction est exécutée sans que l’exception soit 
interceptée, voici ce que nous obtiendrons :

$ php index.php 
PHP Fatal error:  Uncaught exception ‘Exception’ with message ‘Houston, nous 
avons un problème’ in /var/www/projects/exception/index.php:2
Stack trace:
#0 {main}
  thrown in /var/www/projects/exception/index.php on line 2

Nous observons que l’exception accepte comme premier 
argument un message informatif sur la nature de l’erreur. 
remarquez qu’il s’agit d’une chaîne de caractères et qu’à 
ce titre, vous pouvez y inclure des variables PHP détaillant 
comment l’erreur s’est produite, par exemple : « $mail is not 
a valid email address ». Un second argument est possible, 
numérique, correspondant à un éventuel code de l’erreur. Le 
message de l’exception est affiché par l’erreur fatale, ainsi 

que l’endroit où elle s’est produite et la trace de son exécu-
tion, si l’extension Xdebug est installée. Bref, nous avons déjà 
beaucoup d’éléments pour déboguer, mais, hors le message 
informatif, nous n’avons pas plus d’éléments qu’avec une  
erreur PHP classique. En réalité, une exception non-inter-
ceptée n’est rien d’autre que cela.

Voyons donc comment l’intercepter. Cette tâche est dévolue 
à deux instructions se structurant en blocs : try et catch. try 
entoure un bloc de code qui va être essayé, et si une excep-
tion se produit, elle va être interceptée dans une variable par 
catch. reprenons notre exemple pour y observer comment 
cela se met en place concrètement :

<?php
try {
  throw new Exception(‘Houston, nous avons un problème’,1);
}catch (Exception $e) {
  var_dump($e);
}

Dans ce cas, nous avons décidé que lorsqu’une exception 
est levée, nous devions en afficher le contenu détaillé. Voici 
le résultat :

$ php index.php 
class Exception#1 (8) {
  protected $message =>
  string(32) "Houston, nous avons un problème"
  private $string =>
  string(0) ""
  protected $code =>
  int(1)
  protected $file =>
  string(37) "/var/www/projects/exception/index.php"
  protected $line =>
  int(3)
  private $trace =>
  array(0) {
  }
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  private $previous =>
  NULL
  public $xdebug_message =>
  string(185) "\nException: Houston, nous avons un problème in /var/
www/projects/exception/index.php on line 3\n\nCall Stack:\n    0.0002     
225104   1. {main}() /var/www/projects/exception/index.php:0\n"
}

Sans surprise, nous retrouvons les éléments que nous 
avions dans le message d’erreur précédent, mais structurés 
autrement, plus d’autres qui n’ont pas été alimentés.

Il est sans aucun doute plus pratique d’y accéder au 
travers des méthodes dont dispose la classe Exception. 
remarquez que le nom de cette classe commence par une 
majuscule. Voici ses principales méthodes :

-  getMessage : permet de récupérer le message informa-
tif de l’erreur, à utiliser pour informer qui de droit d’une 
manière un peu explicite ;

-  getCode : permet de récupérer le code de l’erreur, à utiliser 
pour choisir le traitement automatique adapté, ainsi que 
comme identifiant pour des entrées de documentation ;

-  getFile : permet de récupérer le nom du fichier où l’ex-
ception a été lancée à des fins de débogage ;

-  getTrace et getTraceAsString : permet de récupérer 
la trace de l’exception, soit sous la forme d’un tableau, 
soit sous la forme d’une chaîne de caractères ;

-  getPrevious : permet de récupérer l’exception précédente.

Il nous faut dire quelques mots de plus sur getPrevious(). 
PHP permet en effet d’enchaîner les exceptions, car lorsque 
vous faites le traitement de l’une d’elles, qui vous dit que 
vous n’allez par en lever une autre ? Cela est rendu possible 
en passant en troisième argument de new Exception()l’ex-
ception précédente...

Voici un exemple :

<?php
try {
  throw new Exception(‘Houston, nous avons un problème’,1);
}catch (Exception $e) {
  try {
    throw new Exception(‘Houston, nous avons vraiment beaucoup de 
problèmes aujourd\’hui!’,2,$e);
  }catch (Exception $e2) {
    print $e2->getPrevious()->getMessage()."\n";
    print $e2->getMessage()."\n";    
  }
}

et son résultat :

$ php index.php 
Houston, nous avons un problème
Houston, nous avons vraiment beaucoup de problèmes aujourd’hui!

2  exceptions 
personnalisées

Pour une utilisation basique des exceptions, vous pouvez 
vous arrêter là, vous aurez déjà grandement amélioré votre 
code en adoptant cette pratique, qui vous permettra d’être 
bien plus souple dans vos traitements d’erreurs. Mais il serait 
dommage de ne pas approfondir votre pratique et profiter 
des autres avancées permises par les exceptions.

La première amélioration à découvrir est la possibilité que 
vous avez d’étendre la classe Exception pour définir vos 
propres classes. L’usage est de définir une nouvelle classe 
pour chaque type d’erreur que vous vous attendez à rencon-
trer et de hiérarchiser ces classes en suivant l’approfondisse-
ment du code. Cela vous permet de structurer votre code, et 
pourquoi pas, d’inclure le traitement à effectuer lorsqu’une 
exception se produit dans l’exception elle-même. Mais sur-
tout, vous pourrez filtrer les exceptions à intercepter selon 
leur classe ou leur filiation, ne vous préoccupant à un en-
droit que des exceptions que vous y attendez.

Voici un exemple de bonne utilisation des exceptions uti-
lisant ce principe. Il n’est pas bien écrit dans la mesure où 
nous avons tout placé dans un seul fichier, alors qu’il aurait 
été mieux de bien séparer les choses dans plusieurs, mais 
cela rend les choses plus claires ici. Nous avons écrit une 
fonction dont la tâche est, lorsqu’elle reçoit un message type 
et un code de langue en arguments, de renvoyer le message 
traduit dans la langue demandée. Pour l’effectuer, elle va re-
chercher d’abord la langue, puis le message d’origine, dans 
un tableau global. Si elle ne trouve pas la langue, elle lance 
une exception. Si elle ne trouve pas le message, elle lance 
une autre exception. Ces deux exceptions sont de la classe 
TranslationMissingException. Ensuite, elle intercepte 
elle-même les exceptions qui se seraient produites pendant 
ce traitement, mais seulement si elles sont de cette classe 
ou d’une de ses classes filles, c’est-à-dire celles dont elle est 
responsable et qu’elle sait comment gérer. Si une autre ex-
ception s’était produite, elle ne l’intercepterait pas :  cette 
exception, si elle n’est pas interceptée à un niveau plus élevé, 
provoquera alors une erreur.

Il est d’usage d’appeler la fonction chargée de la traduc-
tion du simple caractère _, ce qui peut faire gagner beau-
coup de temps en saisie, vu la fréquence de son utilisation.

<?php
$translations = array(
  ‘fr’  => array(
      ‘test’=>’testFR’,
  ),
  ‘en’  => array(
      ‘test’=>’testEN’,
  ),
);
$reportMails = array(
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    ‘admin’=>’admin@example.com’,
    ‘translatorChief’=>’translator.chief@example.com’,
);

class TranslationMissingException extends Exception {
  function manageErr() {
    global $reportMails;
    switch ($this->getCode()) {
      case 1:
        mail($reportMails[‘admin’],’Language missing for 
translation’,$this->__toString());
        break;
      case 2:
        mail($reportMails[‘translatorChief’],’Message not 
tranlated’,$this->getMessage());
        break;
      default:
        throw new Exception(‘Unknown code for 
TranslationMissingException’,null,$this);
    }
  }
}

function _($msg,$lg) {
  global $translations;
  try {
    if (!array_key_exists($lg, $translations)) {
      throw new TranslationMissingException(‘Missing requested 
language for translation: ‘.$lg, 1);
    }
    if (!array_key_exists($msg,$translations[$lg])) {
      throw new TranslationMissingException(‘Missing translation in 
‘.$lg.’ language for message: "’.$msg.’"’,2);
    }
  } catch(TranslationMissingException $e) {
    $e->manageErr();
  }
  return $tranlations[$lg][$msg];
}

revenons un instant sur notre classe TranslationMis-
singException. Nous avons fait le choix d’y inclure le trai-
tement de l’erreur dans la méthode manageErr, et notre fonc-
tion _ s’appuie là-dessus. manageErr ne fait pas grand-chose 
d’autre que d’envoyer un mail à qui de droit en fonction du 
code de l’erreur. Le plus simple est naturellement d’utiliser 
l’instruction switch qui nous permettra d’ajouter aisément 
de nouveaux codes d’erreurs.

remarquez le traitement qui est fait par défaut, c’est-à-
dire en réalité quand le code d’erreur n’est pas connu : une 
nouvelle exception est levée, avec un nouveau message,  
dépourvue d’un code qui n’aurait pas de sens ici, mais sur-
tout recueillant l’exception précédente.

En modifiant notre code de la façon qui suit, nous obtien-
drons un traitement équivalent, non en nous appuyant sur 
les codes des exceptions, mais sur leurs classes :

class TranslationMissingException extends Exception {
  function manageErr() {
    global $reportMails;
    mail($reportMails[‘admin’],’Language missing for translation’,$this->__
toString());
  }
}

class TranslatedMessageMissingException extends TranslationMissingException {
  function manageErr() {

        mail($reportMails[‘translatorChief’],’Message not tranlated’, 
$this->getMessage());
  }
}

function _($msg,$lg) {
  global $translations;
  try {
    if (!array_key_exists($lg, $translations)) {
      throw new TranslationMissingException(‘Missing requested language for 
translation: ‘.$lg);
    }
    if (!array_key_exists($msg,$translations[$lg])) {
      throw new TranslatedMessageMissingException(‘Missing translation in 
‘.$lg.’ language for message: "’.$msg.’"’);
    }
  } catch(TranslationMissingException $e) {
    $e->manageErr();
  }
  return $tranlations[$lg][$msg];
}

L’important est de remarquer ici comment une exception 
TranslatedMessageMissingException est interceptée en 
utilisant sa classe parente TranslationMissingException. 
Dans notre exemple, la première démarche est sans doute 
la meilleure, mais nous avons pu illustrer la manière dont 
les héritages peuvent être utilisés avec les exceptions. La 
meilleure démarche est sans doute d’utiliser des exceptions 
de même classe, mais de codes différents pour un même ni-
veau de code, et d’étendre ces mêmes classes pour produire 
et gérer les exceptions du code imbriqué au niveau suivant.

3  exceptions SPl
Cette bonne pratique que nous venons de voir, qui consiste 

à écrire une classe pour chaque type d’erreur, PHP se pro-
pose de vous assister dans leur création en vous offrant des 
classes filles de la classe Exception pour des types d’er-
reurs fréquents. Elles sont définies au sein de l’extension 
SPL (Standard PHP Library : la bibliothèque standard PHP... 
Pourquoi une partie standard de PHP est ainsi définie en 
extension reste pour moi un mystère).

Elles suivent, comme il se doit, une arborescence de 
plus en plus concrète. Ainsi, deux classes étendent d’abord 
la classe Exception : les classes LogicException et 
RuntimeException définissant respectivement les excep-
tions logiques et celles d’exécution.

Les erreurs logiques sont des erreurs dans la conception 
du programme : ainsi, cette classe est elle-même étendue 
en plusieurs autres classes : BadFunctionCallException 
pour un mauvais appel à une fonction (qui est étendue en  
BadMethodCallException, pour les méthodes), DomainEx-
ception pour un argument qui, bien qu’étant d’un type valide, 
ne correspond à ce que vous attendez (par exemple, pour une 
fonction qui attend une extension de fichier image et qui ne reçoit 
ni "jpg", ni "gif", ni "png"), InvalidArgumentException 
lorsqu’un argument invalide est reçu, LengthException 
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lorsque la longueur d’un argument n’est pas celle prévue,  
OutOfRangeException lorsqu’un argument numérique n’est 
pas inclus dans l’intervalle prévu.

Les erreurs d’exécution se produisent durant le fonctionne-
ment du script et, si elles peuvent être liées à un problème de 
conception, elles ne le sont pas forcément. Cette classe est éga-
lement étendue en plusieurs autres : OutOfBourdsException 
lorsqu’une valeur n’est pas une clé valide, OverflowException 
lors d’une tentative d’ajout d’un élément à un conteneur plein 
(chercher la boucle récursive sans fin !), RangeException 
indique des erreurs d’intervalle, UnderFlowException 
signale une opération invalide sur un conteneur vide,  
UnexpectedValueException pour une valeur non com-
prise dans une liste.

L’intérêt ici est d’étendre ces classes, les exceptions lo-
giques en particulier, pour définir vos propres exceptions 
comme nous l’avons vu au chapitre précédent, en vous coulant  
dans le moule que PHP vous a déjà préparé.

4  Gestionnaire d’exceptions
Jusqu’ici, nous avons été en mesure de définir deux stra-

tégies pour le traitement d’une exception : en premier lieu, 
la démarche normale, qui consiste à la traiter au moment de 
son interception ; en second lieu, celle qui consiste à appeler 
une des méthodes de l’exception lors de son interception. PHP 
propose un outil qui permet de développer une troisième tac-
tique : la gestion centralisée des exceptions. Cette dernière n’est 
pas incompatible avec les précédentes, et de fait, ne s’applique 
qu’aux exceptions qui n’ont pas été interceptées. Vous pouvez 
dès lors abandonner complètement les interceptions, ou ne 
plus les utiliser que de façon ponctuelle, au besoin.

Pour mettre cette fonctionnalité en œuvre, vous devez uti-
liser la fonction set_exception_handler. Celle-ci prend en 
paramètre le nom de la fonction qui aura pour tâche de gérer 
les exceptions. Cette dernière doit accepter un paramètre qui 
sera l’exception non-interceptée auparavant. À vous ensuite 
de développer les traitements nécessaires.

<?php
function myExceptionHandler(Exception $e) {
  die(‘Exception non-interceptée:’.print_r($e,true));
}

set_error_handler(‘myExceptionHandler’);

throw new Exception(‘Houston, nous avons un problème!’);

Il est possible de redéfinir plusieurs fois la fonction ges-
tionnaire des exceptions, et de la restaurer en utilisant la 
fonction restore_exception_handler :

<?php
  function exception_handler_1(Exception $e) {
    echo __FUNCTION__.’: ‘. $e->getMessage();
  }

  function exception_handler_2(Exception $e) {
    echo __FUNCTION__.’: ‘. $e->getMessage();
  }

  function exception_handler_3(Exception $e) {
    echo __FUNCTION__.’: ‘. $e->getMessage();
  }

  set_exception_handler(‘exception_handler_1’);
  set_exception_handler(‘exception_handler_2’);
  set_exception_handler(‘exception_handler_2’);

  restore_exception_handler();
  restore_exception_handler();

  throw new Exception("Ceci utilise le premier gestionnaire d’exceptions...\n");

Cet exemple nous affichera :

exception_handler_1: Ceci utilise le premier gestionnaire d’exceptions...

5  intercepter toutes les 
erreurs

PHP, contrairement à d’autres langages, n’utilise pas les 
exceptions en interne. Mais cela ne vous empêche pas de 
manipuler les erreurs comme des exceptions... À condition 
d’effectuer une conversion ! Vous aurez dès lors la possibi-
lité d’intercepter les erreurs PHP et de les traiter comme 
des exceptions.

Pour ce faire, il faudra vous appuyer sur la fonction  
set_error_handler et sur la classe ErrorException. 
set_error_handler() fonctionne de manière similaire à 
set_exception_handler(). Pour ce faire, vous pouvez 
reprendre l’exemple donné dans la documentation officielle 
sans aucune modification, et le tour sera joué :

<?php
function exception_error_handler($errno, $errstr, $errfile, $errline ) {
    throw new ErrorException($errstr, $errno, 0, $errfile, $errline);
}
set_error_handler("exception_error_handler");

/* Lance l’exception */
try {
strpos();
} catch (Exception $e) {
  print "Il y a bien eu une erreur, mais je l’ai convertie en exception 
que je garde pour moi!\n";
}

 Conclusion
Voilà encore une bonne habitude de prise ! Grâce aux ex-

ceptions, vous êtes maintenant en mesure de gérer les er-
reurs de manière interne à l’application, de produire la do-
cumentation correspondante, d’appliquer automatiquement 
des procédures de correction et d’alerte. Vous aurez ainsi la 
possibilité de rendre votre site, votre serveur, plus robustes 
et d’en faciliter grandement la maintenance.    
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BonneS PratiqueS PHP : 
utiliSez un autoloaDer 
De ClaSSeS ! par Stéphane Mourey

Une bonne pratique bien connue de la programmation objet est d’utiliser 
un fichier pour chaque nouvelle classe. Cela dit, ceci fait, vous risquez de 
vous retrouver rapidement avec un grand nombre de fichiers à gérer. Les 
charger tous au commencement de votre script PHP, alors que vous n’aurez 
peut-être pas besoin du quart, est naturellement contre-performant. Vous 
pouvez vous amuser à charger les fichiers au fur et à mesure de vos besoins, 
mais à l’usage, cela sera vite lourd. PHP 5 vous propose une solution bien 
plus élégante : l’autoloader !

L’autoloader simple existe de-
puis PHP 5, mais il s’est révé-
lé insuffisant pour répondre 

aux besoins de développeurs ; aussi, 
une méthode plus élaborée a été mise 
en place avec PHP 5.1.2. L’autoloader 
simple, qui est plus facile à maîtriser, 
mais son utilisation n’est plus recom-
mandée, et il se pourrait même qu’il 
soit déprécié et retiré dans des versions  
futures de PHP. Nous allons tout de 
même commencer par l’étudier, car il 
n’est pas dit que vous ne le rencontriez 
pas, et il est plus simple à maîtriser. 
Toutefois, ne l’utilisez plus, apprenez à 
maîtriser la méthode élaborée exami-
née dans la deuxième partie, qui offre 
des possibilités bien plus intéressantes !

1  autoloader 
simple
1.1. Principe

L’idée est de permettre à votre appli-
cation de ne charger que les fichiers de 

classe dont elle a besoin. Comme PHP 
n’est pas en mesure de décider par lui-
même où chercher ces fichiers, vous 
devrez déclarer une fonction au com-
mencement de votre script qui sera en 
charge de ce travail. À chaque fois que 
PHP rencontrera une classe qu’il ne 
connaît pas, il appellera cette fonction 
pour qu’elle charge le fichier de classe 
correspondant. Ce faisant, PHP ne charge 
que les classes dont il a réellement  
besoin, ce qui permet de considérables 
gains de performance.

1.2. Déclaration
Pour déclarer à PHP votre fonction 

de chargement de fichier de classe, il 
suffit de l’appeler _ _autoload :

<?php
function __autoload($classname) {
  include $classname.’.php’;
}

Notre fonction ici n’est pas très 
élaborée, puisqu’elle se contente de  
rechercher le fichier dans le répertoire 
courant, en ajoutant l’extension .php 

au nom de la classe manquante. Mais 
nous voyons comment PHP se com-
porte : il appelle notre fonction en lui 
passant seulement le nom de la classe, 
cela doit nous suffire pour déterminer 
l’emplacement et le nom du fichier qui 
la contient. À vous de trouver la conven-
tion de nommage qui vous conviendra 
le mieux, sachant qu’il vaut mieux com-
mencer par créer un répertoire destiné 
à contenir tous ces fichiers de classe. 
Ensuite, si vous les structurez en sous-
répertoires, vous pourrez utiliser le ca-
ractère underscore _ comme séparateur 
dans les noms de classes à la place du 
slash / : ainsi, le fichier correspondant 
à la classe la_classe_americaine 
sera recherché dans le répertoire  
classes/la/classe et devrait avoir 
pour nom americaine.php.

Une telle fonction s’écrirait ainsi :

<?php
function __autoload($classname) {
  include ‘classes’.str_replace(‘_’,’/’,$classname)
.’.php’;
}
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1.3. Difficultés rencontrées
Le problème d’une telle méthode est qu’elle ne permet qu’une 

seule fonction de chargement, qui, aussi élaborée soit-elle, aura 
parfois bien du mal à répondre à toutes les demandes. Le fait est 
que si vous travaillez sur un projet s’appuyant sur plusieurs outils 
PHP, il se peut que la manière dont les classes sont stockées dif-
fère de l’un à l’autre. Il vous faudrait alors adapter votre fonction à 
chacun d’eux, ce qui peut se révéler très laborieux, en particulier 
pour déterminer pour quel outil - et du coup à quel emplacement - 
vous recherchez la classe appelée.

Ce problème est maintenant résolu depuis PHP 5.1.2 avec la 
méthode élaborée.

2  autoloader complexe
L’idée qui a succédé à l’autoloader simple a été de mettre en place 

une pile de fonctions de recherche de fichiers de classes. Celles-ci se 
comportent chacune exactement comme une fonction _ _autoload, 
que nous avons vue en première partie. Lors du chargement d’une 
classe inexistante, chacune de ces fonctions va être appelée jusqu’à 
ce que la classe soit trouvée.

Pour illustrer cette idée, imaginons que, pour une mauvaise rai-
son, nous ayons placé tous nos fichiers de classes dans un répertoire 
classes, mais que la casse des extensions ne soit pas consistante, 
c’est-à-dire que nous avons parfois des fichiers dont l’extension 
est « php » et parfois « PHP ». Sous Windows, cela n’aurait pas été 
un problème, mais sous Linux, il va falloir gérer les deux casses. 
Nous proposons ici d’utiliser deux fonctions de chargement des 
classes pour résoudre cette difficulté : ce n’est certainement pas la 
meilleure méthode, mais elle a le mérite d’illustrer notre propos. 
Nous les déclarerons chacune comme étant des fonctions de char-
gement de classe, grâce à la fonction spl_autoload_register.

Voici donc le fichier autoloader.php :

<?php
function siCeNEstToi($classname) {
  print "autoloader1\n";
  $file2load = ‘classes/’.$classname.’.php’;
  if(file_exists($file2load)) include($file2load);
}
spl_autoload_register(‘siCeNEstToi’);

function cEstDoncTonFrere($classname) {
  print "autoloader2\n";
  $file2load = ‘classes/’.$classname.’.PHP’;
  if(file_exists($file2load)) include($file2load);
}
spl_autoload_register(‘cEstDoncTonFrere’);

$test = new test();

Nous avons donc deux fonctions siCeNEstToi et cEstDonc-
TonFrere. Lorsque nous tentons de créer un objet de la classe 
test, et que celle-ci n’existe pas encore, alors siCeNEstToi est 
appelée. Si le fichier classes/test.php n’existe pas, alors la 
fonction cEstDoncTonFrere est appelée à son tour. Si le fichier 
classes/test.PHP n’existe pas non plus, alors une erreur est levée.
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remarquons un point particulièrement intéressant : les 
différentes fonctions de chargement n’ont rien à savoir l’une 
de l’autre, elles fonctionnent en toute autonomie. Par ailleurs, 
leur nombre n’est pas limité a priori, et vous pouvez donc en 
définir autant que vous en avez besoin et utiliser des classes 
définies dans différents frameworks, sans souci... Enfin presque, 
car que se passe-t-il si vous avez deux classes de même nom 
dans deux fichiers différents ? Imaginez que vous utilisiez 
deux frameworks A et B, et que tous les deux vous propo-
sent le motif de conception (design pattern en anglais) MVC 
(Model-View-Controller) : il n’y aurait rien d’étonnant à ce que 
les deux fournissent une classe model, par exemple. Alors, 
lequel gagne ? Le premier qui a enregistré sa fonction de char-
gement. Est-ce ce que l’on désire ? Pas forcément. Nous avons 
ici ce que l’on appelle « un conflit de nommage ».

Heureusement, ce problème a également été résolu avec 
la version 5.3 de PHP, qui introduit le support des espaces de 
noms et l’option prepend pour la fonction spl_autoload_
register.

L’option prepend sert à placer une fonction de chargement 
au début de la pile et non à la fin, ce qui signifie qu’elle sera 
exécutée en premier, du moins tant qu’aucune autre fonction 
ne sera enregistrée avec prepend. Il me semble que cette so-
lution est mauvaise, car elle se contente de changer la prio-
rité des fonctions, mais ne permet pas du tout de résoudre 
le conflit de nommage et ne permet en aucun cas d’éviter 
les bugs qui pourraient en découler.

La bonne solution consiste à utiliser les espaces de noms 
ou namespaces. Pour plus de détails à ce sujet, je vous 
renvoie à notre article dans le n°158 du mois de mars de  
GNU/Linux Magazine France ou à la documentation officielle 
(http://www.php.net/manual/fr/language.namespaces.php). 
Les espaces de noms ont justement été conçus pour résoudre 
les conflits de nommage. Cela signifie que si vous utilisez 
deux frameworks, chacun devra utiliser son propre espace 
de noms. Si l’un d’eux utilise l’espace de noms Zen et l’autre 
l’espace de noms Tao, rien ne s’oppose à ce que tous les deux 
contiennent une classe model.

Implémentons, à titre d’exemple, une fonction de charge-
ment pour l’espace de noms Tao. Nous établissons la structure 
de fichiers suivante : un répertoire Tao contient un répertoire 
classes incluant tous les fichiers de classes de cet espace de 
noms. Si un sous-espace de noms devait être défini, alors un 
sous-répertoire de Tao ayant le même nom que ce sous-espace 
devra être créé et contenir également un répertoire classes 
contenant toutes ses classes. Les fichiers de classes devront 
tous avoir le même nom que leur classe, y compris la casse, 
suffixé avec l’extension .php. Le répertoire Tao contient éga-
lement un fichier autoloader.php contenant sa propre fonc-
tion de chargement. Il suffira d’inclure ce fichier pour charger 
automatiquement les classes définies dans Tao et ses sous-
espaces de noms.

Voici le contenu de ce fichier :

<?php
namespace Tao;

function autoloader($classname) {
  if (substr($classname, 0, strlen(__NAMESPACE__)).’\\’!=__NAMESPACE__.’\\’) return;
  $explodedPath = explode(‘\\’, $classname);
  unset($explodedPath[0]);
  $tmpBackupVar = array_pop($explodedPath);
  array_push($explodedPath, ‘classes’);
  array_push($explodedPath, $tmpBackupVar);
  $file2load = __DIR__.implode(__DIRECTORY_SEPARATOR__,$explodedPath).’.php’;
  if(file_exists($file2load)) include($file2load);
}
spl_autoload_register(‘Tao\autoloader’);

Avant la déclaration de la fonction, nous nous plaçons 
d’emblée dans notre espace de noms, ce qui est la moindre 
des choses. Il nous faudra également le faire dans les fichiers 
de classes, tout cela est défini par le fonctionnement des  
espaces de noms. Ensuite, nous déclarons notre fonction. 
Celle-ci commence par vérifier que le nom de la classe qui lui 
est transmis est bien préfixé par l’espace de noms courant. 
Si ce n’est pas le cas, alors cela signifie que cette classe n’est 
pas prise en charge : c’est ainsi que le conflit de nommage 
est résolu avec les autres espaces de noms.

Mais notre fonction permet même un peu plus : elle va 
jusqu’à gérer les sous-espaces. Ainsi, aux lignes suivantes, 
elle définit le fichier de classes à charger en mappant le 
chemin de noms contenu dans le nom de la classe sur l’arbo-
rescence des répertoires que nous avons définis plus haut. 
L’espace de noms est remplacé par le répertoire courant, ce 
qui permet éventuellement de le placer dans un sous-réper-
toire, et le chemin vers le sous-répertoire classes est ajouté 
une fois que le répertoire du sous-espace de noms a été défini.

Enfin, une fois notre fonction terminée, nous l’enregistrons 
comme fonction de chargement de classe. Et voilà, plus de 
conflit de nommage à gérer dans le chargement des classes !

 une dernière précaution 
pour la route...

Nous voilà à la fin de notre découverte des fonctions de 
chargement de classes automatiques, et vous voilà affranchi de 
l’obligation d’ajouter des include() à chaque nouvelle classe, 
et vous ne tarderez pas à goûter le confort que cela apporte. 
Une dernière recommandation toutefois : ne levez pas d’excep-
tion à l’intérieur de vos fonctions de chargement, et évitez des 
erreurs PHP qui interrompraient le code en vérifiant, avant 
l’exécution d’une instruction, que celle-ci s’effectuera sans er-
reur (faites un if (file_exists()) avant un include(), par 
exemple) ! En effet, ce n’est pas parce que votre fonction ne trouve 
pas le fichier à inclure qu’une autre fonction de chargement  
enregistrée n’y parviendra pas après elle, si vous lui en laissez 
la possibilité en n’interrompant pas l’exécution du code.    
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