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Mais que faire avec tout cela ?
Je ne sais pas si vous avez 

remarqué, mais le marché de 
l’informatique personnel (ce 
terme a-t-il encore vraiment un 
sens aujourd’hui où l’informa-
tique est devenue par définition 
personnelle) se scinde. Nous 
avons d’un côté des machines 

surpuissantes et de l’autre des tablettes, smartphones et 
netbooks certes puissants, mais sans commune mesure 
face à la première catégorie.

L’usage de la seconde catégorie, on la connaît : échan-
ger des mails, tchater, traîner sur youporn^H^H^H^Htube, 
collectionner les amis comme des Pokemon sur les réseaux 
sociaux, jouer à jeter des oiseaux, partager des clichés inu-
tiles, utiliser le nuage en oubliant où sont les données, etc. 
Bref, les choses courantes que font les gens « normaux » des 
pays industrialisés. Ceci nécessite des ressources, mais, je 
dirai, pour des raisons purement cosmétiques, pour que la 
user expérience soit la plus agréable et bling-bling possible.

En face, nous avons une utilisation des ressources plus 
terre-à-terre : performance, rapidité et efficacité. Si les res-
sources sont effectivement là, encore faut-il en user de la 
manière la plus intelligente possible. La profusion de CPU 
et de mémoire ne suffit pas à provoquer une utilisation  
subitement intelligente de ces ressources. C’est d’ailleurs le 
sujet principal en couverture de ce numéro. En dehors de 
l’aspect serveur, la disponibilité d’une certaine puissance 
de calcul et de ressources mémoires présente un intérêt 
évident en termes de développement (compilation, synthèse 
HDL, builds pour l’embarqué, etc.). Il en va de même pour 
les activités comme la création 3D, le traitement vidéo, ou 
tout ce qui touche aux domaines scientifiques (simulation, 
calcul, analyse, etc.). Autrement dit, les choses que ne font 
pas la majorité des utilisateurs à la maison.

En termes d’utilisation pour un particulier, sachant que 
les machines de gamers entrent dans la première catégorie, 
un fossé se creuse entre des deux aspects de la technolo-
gie informatique moderne. Les ressources ne sont pas le 
seul point divergeant. La forme que prend l’informatique 
est également un élément clé.

Pour l’heure, de nombreux PC sont encore utilisés 
dans de nombreux foyers, mais je pense qu’à court terme 
les choses vont radicalement changer. En quoi un clavier 
et une souris occupant une place importante de l’espace 
de travail auraient-ils encore le moindre intérêt si l’utili-
sateur tapote son écran ou parle à sa machine (surtout 
s’il est sur son canapé) ? Idem pour la grosse tour sous le  
bureau dont le ronronnement est plus souvent une nui-
sance qu’un plaisir dans un salon.

Paradoxalement, nous sommes en train d’entrer de 
plain-pied dans l’ère post « informatique pour tous » où il 
n’est plus question d’informatique, mais d’informations. 
Le rêve des années 80 de délivrer aux utilisateurs la tech-
nologie s’est évanoui. Pour de nombreux utilisateurs de 
GNU/Linux, le système que nous utilisons est pourtant une 
magnifique concrétisation de ce rêve : l’accès au moindre 
détail du fonctionnement de l’ensemble à portée de main 
à chaque instant. Mais GNU/Linux aussi cède aux sirènes 
de la user expérience, un simple coup d’œil à la dernière 
Ubuntu le démontre.

Les deux univers de l’informatique moderne s’éloignent 
l’un de l’autre implacablement. À quel point un système 
polyvalent comme le nôtre peut-il supporter cette ambiva-
lence qui ne cesse de croître en contraste, avant les forks 
à répétition ? Faut-il s’attendre à une scission au niveau le 
plus bas comme c’est déjà le cas au niveau des distribu-
tions ? Les réponses, je pense, arriveront bien assez tôt. 
Pour ceux ayant fait leurs premiers pas avec un C64, un 
TrS-80, un AppleII, un ZX Spectrum ou un CPC464, c’est 
un cycle complet et majeur de l’histoire de l’humanité qui 
aura pu être vécu en une vie d’homme, la naissance et la 
fin de l’informatique personnelle...
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AuthorizedKeysCommAnd :

quAnd openssh devient 
Cloudssh...  ...nAn j’déConne.

par Émile ‘iMil’ Heitor, pour GCU Canal historique

Le logiciel serveur probablement plus installé au monde s’appelle OpenSSH [1], on 
trouve cette implémentation libre du protocole SSH [2] dans la totalité des UNIX libres 
et propriétaires, voire la totalité des systèmes d’exploitation. Lorsqu’on administre un 
parc de plusieurs dizaines, centaines, milliers de machines en utilisant cette suite de 
logiciels, les méthodes classiques d’authentification peuvent s’avérer fastidieuses, voire 
dangereuses, nous allons voir dans cet article comment utiliser de façon élégante une 
nouvelle fonctionnalité du serveur OpenSSH 6.2 qui adresse de façon impeccable cette 
problématique : AuthorizedKeysCommand.

1  Au début était 
le fichier texte

Vous n’êtes pas sans ignorer que depuis 
des temps immémoriaux, LA méthode  
recommandée pour se connecter à l’aide 
d’un terminal vers une machine distante 
consiste à copier une clé publique, pen-
dant de votre clé privée, dans le fichier 
~/.ssh/authorized_keys du serveur 
distant. Cette méthode est pratique et 
rapide, sous GNU/Linux, on dispose pour 
réaliser cette opération sans perte de 
temps de la commande ssh-copy-id, 
dont on pourra reproduire le fonction-
nement depuis n’importe quel shell à 
l’aide d’un alias. Par exemple :

ssh_copy_id()
{
  [ -f ~/.ssh/id_rsa.pub ] && PK=id_rsa || PK=id_dsa

  cat ~/.ssh/${PK}.pub |  \
  ssh $1 "mkdir -p ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_
keys"
}

À l’aide de systèmes d’orchestration tels 
que fabric, ansible, salt, puppet et j’en passe, 
le déploiement de clé s’avère relativement  

automatisable et simple. Inutile de pour-
suivre cet article, me direz-vous ? Halte-là  
moussaillon, point de chaos sur mes 
plateformes, quid de l’employé qui fuit, 
des clés faibles, du contrôle du degré 
de permission ? Non, les fichiers texte, 
c’est décidément trop 90’s.

2  puis vint 
openssh-lpK

Aaah OpenSSH-LPK [3], une belle 
histoire. OpenSSH-LPK, pour LDAP  
PubKey, est un patch développé par Éric 
Augé alors que nous travaillions tous 
deux dans feu la société ISDnet, un opé-
rateur IP absorbé puis démantelé par la 
société Cable & Wireless. Ce patch implé-
mentait ce dont nous avions besoin : la 
possibilité d’interroger un serveur LDAP 
pour obtenir les clés publiques associées 
à un utilisateur. Associé aux fameux  
pam-ldap [4] et nss-ldap [5] (nous y revien-
drons), il permettait de ne publier des clés  
publiques SSH que sur un serveur LDAP, 
interrogé par tous les serveurs lorsqu’une 
connexion se présentait.

Pour des raisons obscures, OpenSSH-
LPK n’a jamais pu faire son chemin jusqu’à 
l’upstream, ainsi depuis 2001, le patch 
se promène de mainteneur en mainte-
neur, de distribution en distribution, et 
je profite d’ailleurs de cet article pour 
féliciter et remercier l’équipe de Gentoo 
qui a maintenu contre vents et marées 
ce patch de façon qu’il m’a toujours été 
possible, d’une manière ou d’une autre, 
de l’appliquer et le packager.

Bien que ce patch soit toujours en vie, 
nous allons voir que ses jours sont comp-
tés en raison de l’arrivée d’une nouvelle 
fonctionnalité, montée jusqu’à l’upstream 
cette fois : AuthorizedKeysCommand.

3  oh mon dieu 
ÇA Brule

Depuis 2009, sur le bugzilla de Damien 
Miller (Monsieur OpenSSH, donc), on se 
lamente de ne pas avoir de mécanisme  
de distribution de clé publique. Et 
contre toute attente (oui, oui, je sais), le  
salut proviendra de la société... redHat.  
Une approche plus générique, qui ne se 
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concentre pas sur LDAP en particulier, mais donne à OpenSSH 
la possibilité d’exécuter une commande tierce pour récupérer 
un flux suivant le formalisme du fichier authorized_keys. 
Plus aucune limite n’est alors imaginable, via un bête script 
shell, perl, python, un code compilé, on peut désormais  
récupérer une liste de clés publiques, en LDAP bien sûr, mais 
pourquoi pas en HTTP ou n’importe quel autre système  
farfelu qui traversera votre esprit malade.

La déclaration de cette fonctionnalité s’effectue évidem-
ment dans le fichier sshd_config et brille par sa simplicité :

AuthorizedKeysCommand /home/authkey/bin/openssh-ldap.pl
AuthorizedKeysCommandUser authkey

Exemple brutal de script « helper » glané sur le Web [6], 
ici l’auteur appelle simplement l’exécutable ldapsearch et 
filtre le résultat issu de stdout :

#!/usr/bin/perl
die unless $ARGV[0];
open (LDAP, "/usr/bin/ldapsearch -L -x -b\"dc=foo,dc=com\" 
‘(&(objectClass=posixAccount)(uid=$ARGV[0]))’ sshPublicKey |") || die 
"ldapsearch failed $!\n";
while (<LDAP>) {
next if /^#|^version|^dn\:|^\s*$/;
s/\n//;
s/\: //g;
s/sshPublicKey/\n/;
s/^ //;
print;
}
print "\n";

Pas d’API farfelu, pas de JSON, de XML ou encore de 
YAML, non, on attend un fichier authorized_keys sur la 
sortie standard. Point.

Autre exemple, plus élégant et pour cause, fourni par  
David Gwynne aka dlg@OpenBSD [7] qui lit et interprète un 
résultat fourni par un serveur « Active Directory » ( je me 
lave les mains après l’écriture de cet article...). Ici, David uti-
lise les modules LDAP de Perl pour interroger son serveur 
via le protocole approprié. Notez que ce script est parfaite-
ment utilisable pour interroger un serveur OpenLDAP par 
exemple en modifiant simplement les attributs recherchés :

#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use Net::DNS;
use Net::LDAP;
use Net::LDAP::Constant qw(LDAP_SUCCESS LDAP_INVALID_CREDENTIALS);
use Net::LDAP::Util qw(escape_filter_value);
sub ad_bind($$$)
{
        my $domain = shift;
        my $user = shift;
        my $pass = shift;
        my $res = Net::DNS::Resolver->new;
        my $query;
        my $answer;
        my $ldap_error;
        $query = $res->query("_ldap._tcp." . $domain, ‘SRV’);
        if (!$query) {

                die "unable to query SRV records for $domain";
        }
        my @answers = $query->answer;
        foreach $answer (@answers) {
                my $ldap = new Net::LDAP($answer->target, timeout => 2);
                $ldap_error = $@;
                next unless ($ldap);
                my $mesg = $ldap->bind(sprintf("%s@%s", $user, uc($domain)),
                    password => $pass);
                return ($ldap) if ($mesg->code == LDAP_SUCCESS);
                if ($mesg->code == LDAP_INVALID_CREDENTIALS) {
                        return (undef, $mesg->error);
                }
                $ldap_error = $mesg->error;
        }
        return (undef, $ldap_error);
}
if (scalar @ARGV != 1) {
        die "username not specified";
}
my $username = $ARGV[0];
my $ad_filter = sprintf(‘(&(sAMAccountName=%s)(objectClass=user))’,
    escape_filter_value($username));
my %d = (
        ‘eait.uq.edu.au’ => {
                ‘user’ => ‘sshkeys’,
                ‘pass’ => ‘hahahahaha’,
                ‘base’ => ‘OU=Accounts,DC=eait,DC=uq,DC=edu,DC=au’,
                ‘filter’ => $ad_filter
        } 
);
foreach my $domain (keys %d) {
        my $param = $d{$domain};
        my ($ds, $err) = ad_bind($domain, $param->{‘user’}, $param->{‘pass’});
        next unless ($ds);
        my $mesg = $ds->search(
                base    => $param->{‘base’},
                filter  => $param->{‘filter’},
                attrs   => [ ‘altSecurityIdentities’ ]
        );
        next unless ($mesg->code == LDAP_SUCCESS);
        for (my $i = 0; $i > $mesg->count; $i++) {
                my $entry = $mesg->entry($i);
                my @ids = $entry->get_value(‘altSecurityIdentities’);
                foreach my $id (@ids) {
                        my ($type, $value) = split(/:/, $id, 2);
                        print "$value\n" if ($type eq ‘SSHKey’);
                }
        }
}

Et si vous êtes allergique à LDAP, pourquoi ne pas simple-
ment écrire un simple script shell faisant appel à wget ou curl 
qui téléchargera et fournira sur la sortie standard un fichier  
authorized_keys situé sur un serveur HTTP distant ?

Les possibilités sont infinies.

4  plus fort : l’utilisateur 
fantôme

AuthorizedKeysCommand est une fonctionnalité excel-
lente, mais elle demande évidemment que l’utilisateur UNIX 
soit au minimum déclaré dans le fichier /etc/passwd afin que 
ce dernier soit identifié par un UID et un GID. Game Over ? 
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Que nenni, jeune, nous sommes en 2013, toutes les libc des 
UNIX dignes de ce nom disposent d’une implémentation  
modulaire du Name Service Switch (NSS pour les intimes). 
Ainsi, vous pourrez fournir aux primitives get*ent() toutes 
les informations nécessaires à travers nss-ldap.

L’utilisation de cette fonctionnalité est relativement aisée, 
par exemple sur un système Debian GNU/Linux, il faudra 
installer le paquet libnss-ldapd, puis renseigner le fichier 
/etc/nsswitch.conf avec ces valeurs :

passwd:         files ldap
group:          files ldap
shadow:         files ldap

Vous indiquez ainsi à NSS de chercher d’abord l’entrée 
dans les fichiers locaux, puis via son backend LDAP. Il faudra 
configurer le fichier /etc/ldap/ldap.conf, avec au minimum 
l’UrI vers notre serveur LDAP ainsi que la base de recherche :

uri ldap://foo.com
base dc=foo,dc=com

Note
Il s’agit bien du paquet libnss-ldapd et non pas libnss-ldap 
qui comporte de fâcheux bugs et autres limitations.

On s’assure que notre machinerie fonctionne correctement  
à l’aide de la commande getent :

imil@tatooine:~$ getent passwd foobar
foobar:*:2000:1337:Mr FooBar:/home/foobar:

De façon à ce que le répertoire $HOME de l’utilisateur virtuel 
soit créé automatiquement lors de sa première connexion, on 
utilisera le module PAM pam_mkhomedir. Dans un environne-
ment Debian GNU/Linux, on effectue ce tour de passe-passe 
en ajoutant dans le fichier /etc/pam.d/common-session :

session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022

Nous pourrons également permettre à notre utilisateur 
de gérer son mot de passe UNIX, différent de sa passphrase 
OpenSSH, à nouveau grâce à l’infrastructure PAM, cette fois 
via l’utilisation de pam-ldap. Sans surprise, le paquet né-
cessaire se nomme libpam-ldapd. Ce dernier se configure 
de cette façon :

$ grep ldap /etc/pam.d/common-account
account     [default=bad success=ok user_unknown=ignore] pam_ldap.so

$ grep ldap /etc/pam.d/common-auth
auth    sufficient      pam_ldap.so use_first_pass
$ grep ldap /etc/pam.d/common-password
password    sufficient    pam_ldap.so

$ grep ldap /etc/pam.d/common-session
session     optional      pam_ldap.so

Voici, à titre d’exemple, une entrée typique d’utilisateur 
virtuel délivré par un serveur LDAP :

$ ldapsearch -LLL -x uid=imil
dn: uid=imil,ou=users,dc=foo,dc=com
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: ldapPublicKey
description: iMil account
cn: iMil
sn: iMil
uid: imil
homeDirectory: /home/imil
sshPublicKey: ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEA
wpLAkdp2WloGSh72QGJyRPhe1lGiVKU9/We9lqayoEWs1odq+J
VRcmOl0PuqZ2G7cS3RZf0mOv9Za9KxDhng1dOBjJUJikDfPnDL
UO3BEJrkFZBRTaUQlkajsdf9809sfalkjk8790asdfjkljP5xc
jxiU+iWfA2WCDy5gTClhe7njfQaTOXmPb4eApRhMP1rcQ+Ntzr
OS3gVSQNPhL7bVy61fXBkr8a6s7d6f8kjhlkjdhlakjsdhfj5s
H/5eGr8pw7CEOLCyfSD1ZQs999dsakjdfjashdfklhkjll61QG
cxt5FbXdJHkhSR8gM3QX/EOZXggRK3q7k mBdqnw== imil@ossus
gidNumber: 1000
uidNumber: 1000
loginShell: /bin/bash

Bien loin de l’expérimentation, cette configuration est en 
place pour un millier de machines virtuelles de type UNIX 
dans la société pour laquelle je travaille.

5  le bonheur est dans le 
paquet

À l’heure où j’écris ces lignes, les paquets officiels Debian 
ne proposent, et encore, en expérimental, que la version 6.1p1 
d’OpenSSH, aussi me suis-je fendu d’un petit guide [8] qui vous 
permettra de réaliser vos propres paquets d’OpenSSH 6.2 et 
bénéficier ainsi de la puissance de l’AuthorizedKeysCommand. 
Bien évidemment, OpenBSD est agrémenté dans sa toute 
nouvelle release 5.3 d’un OpenSSH à jour, et comme je 
n’ai pu m’en empêcher, vous trouverez OpenSSH 6.2 dans  
pkgsrc/security/openssh, probablement disponible sous 
forme de binaire lorsque vous tiendrez ce magazine entre 
vos mains.    
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Adoptez un gestionnAire 
de tiCKets déCentrAlisé : 
simple defeCts par Stéphane Mourey

Git a bouleversé l’univers des gestionnaires de versions en permettant un 
fonctionnement décentralisé, susceptible de se passer de serveur. En sera-t-il 
de même pour Simple Defects dans le monde des gestionnaires de tickets ?

1  simple defects 
est-il fait pour moi ?

Longtemps, j’ai été un utilisateur 
heureux de Subversion, ayant bien du 
mal à comprendre l’intérêt que pouvait 
avoir Git. Jusqu’au jour où, il y a quelque 
temps déjà, mon serveur personnel a 
connu quelques difficultés que je n’ai 
pas été en mesure de corriger en un 
temps que je trouvais satisfaisant, ayant 
d’autres chats à fouetter. Du coup, je n’ai 
pu créer de nouvelles versions de mes 
projets pendant quelque temps. Chat 
échaudé craint l’eau froide, dit-on, du 
coup, plutôt que de réparer Subversion, 
je suis passé à Git... dont je suis un uti-
lisateur encore plus heureux ! Tout cela 
pour montrer l’un des intérêts des outils  
décentralisés : ils fonctionnent même 
en cas de défaillance majeure de vos 
serveurs ou de votre réseau.

Lorsque j’ai découvert Simple Defects 
(SD), ma réaction fut similaire à celle que 
j’ai eu la première fois que j’ai entendu 
parler de Git : mais qu’est-ce que ce ma-
chin peut apporter au schmilblick ? Puis, 
j’ai pris, cette fois, le temps de réfléchir 
un peu. Et il ne m’a pas fallu longtemps 
pour découvrir ce que Simple Defects 
peut me permettre de faire : tout d’abord, 
je pourrais en faire un outil personnel 
beaucoup plus léger à utiliser qu’aucun 
autre gestionnaire de tickets de qualité 
professionnelle ; s’il est aussi facile à  

initialiser que Git, je pourrais le mettre 
en place sur n’importe quel projet dès 
que j’en ressentirais le besoin, même 
pour suivre mes propres tâches ; avec 
des capacités de synchronisation avec 
les autres grands gestionnaires de tic-
kets du marché, si jamais je finissais par 
me sentir à l’étroit, je pourrais aisément 
migrer vers un de ses grands frères ; en-
fin, ces mêmes capacités pourraient me 
servir à l’occasion si je devais travailler 
sur les tickets d’un projet de manière 
déconnectée. Voilà assez de raisons 
pour me motiver à essayer ce produit.

2  installation
La documentation officielle préconise 

de procéder à une installation depuis 
les sources en clonant le repository Git, 
mais si vous n’êtes pas familier de Perl 
et de Dist::Zilla, il vaudra mieux vous 
en remettre à apt :

$ sudo apt-get install sd

3  utilisation
3.1 initialisation

Pour commencer avec Simple Defects,  
il faut, comme avec Git, effectuer une 
initialisation :

$ sd init

Si votre projet est surveillé par Git, 
vous pouvez également l’initialiser  
depuis Git, ce qui leur permettra de 
mieux collaborer :

$ git sd init

Dans ce dernier cas, sachez que vous 
devrez faire précéder toutes vos com-
mandes par git de la même façon, ce 
que nous ne ferons pas ici pour simplifier.

Normalement, SD utilise une variable 
d’environnement SD_REPO, que vous au-
rez pris soin de définir selon vos besoins, 
pour déterminer à quel emplacement placer 
ses données, sans quoi SD ne fonctionnera 
pas. Avec Git, les données seront placées 
dans .git/sd, ce qui permet d’utiliser un 
dépôt de base de tickets différente pour 
chacun de vos projets. Les bases de tickets  
sont aussi souvent appelées replica. Un 
dépôt peut contenir plusieurs replica, 
et ce sera d’ailleurs le cas du répertoire  
défini dans SD_REPO, si vous gérez plu-
sieurs replica sans recourir à Git.

Lors de cette initialisation, il vous est 
demandé si vous voulez paramétrer votre 
base de tickets. Pour le moment, conten-
tez-vous de répondre non. Vous pourrez 
toujours y revenir par la suite à l’aide de 
la commande sd settings edit.

3.2 interface web
Avant de rentrer dans les détails, 

nous allons tout de suite commencer 
par le meilleur :
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$ sd browser

Et votre navigateur web s’ouvre sur 
une page qui vous permet de gérer tous 
vos tickets en mode web. Ce qui fait que 
les plus rétifs d’entre vous à utiliser 
la ligne de commandes pourront s’en 
passer pour l’essentiel et travailler sur 
leurs tickets en mode web. Elle est pas 
belle la vie ? Malheureusement pour 
les anglophobes, ce site est entièrement 
en anglais...

remarquez la colonne de gauche : 
elle présente un accès rapide aux tic-
kets regroupés par composants, statuts 
ou milestones, c’est-à-dire les étapes de 
votre projet. Les sous-catégories qui y 
sont présentées sont habituelles, mais 
vous aurez sans doute à les modifier, au 
moins les milestones et sans doute les 
composants, pour les adapter à votre 
projet. Tout cela est configurable grâce 
à sd settings edit.

Vous pouvez saisir un nouveau ticket 
en cliquant dans le menu horizontal en 
haut à droite sur New ticket.

Une nouvelle page s’affiche alors, pré-
sentant un formulaire avec les champs 
classiques à remplir : summary pour 
résumé, statut, composant, milestone, 
un rapporteur, un propriétaire, due pour 

date limite, au sens de deadline (c’est 
un champ texte), mots-clés, description  
détaillée et commentaire initial.

Une fois votre ticket saisi, il est pos-
sible de le visualiser, de le mettre à jour, 
de consulter son historique, bref, toutes 
les fonctionnalités qu’on attend. Par dé-
faut, la page Home ne présente que les 
tickets qui vous sont affectés. Pour voir 
les autres tickets, vous devrez aller dans 
le menu Tickets, puis All. Il est possible 
de filtrer les tickets par milestones ou 
par composants par le même menu, 
ou encore, sur la Home, par le menu 
de gauche où il est possible de cumu-
ler ces filtres avec un filtre par statut.

3.3 en ligne de 
commandes

L’interface web est toujours agréable, 
mais Simple Defects est d’abord conçu 
pour être un outil en ligne de com-
mandes : d’abord, certains trouveront 
toujours plus pratique d’utiliser cette 
méthode, même si le reste du monde a 
bien du mal à comprendre pourquoi ; 
ensuite, même pour les autres, il peut 
dans certains cas être bien plus rapide 
d’utiliser ce moyen-là ; enfin, certaines 
possibilités de Simple Defects ne sont 
offertes que comme cela. Pour ceux qui 

craignent la ligne de commandes, ras-
surez-vous, SD est étudié pour être vrai-
ment très simple d’utilisation.

Il y a deux façons de travailler en 
ligne de commandes : soit vous restez 
dans votre shell chéri, soit vous bascu-
lez sur l’interpréteur de Simple Defect. 
Dans ce dernier cas, il n’y aura alors 
qu’une seule différence : vous n’aurez 
pas à taper sd (ou git sd) au début de 
chacune de vos commandes. Pour la 
suite de cet article, nous allons rester 
sous bash, mais retenez l’astuce, elle 
peut vous faire gagner du temps, sur-
tout si vous travaillez intensément avec 
Simple Defects en collaboration avec Git.

3.3.1 travailler avec les 
tickets

3.3.1.1 Création

Pour créer un ticket, il suffit de lan-
cer la commande :

$ sd create ticket

Un fichier texte est alors ouvert dans 
votre éditeur de texte en ligne de com-
mandes préféré :

=== required ticket metadata (changes here 
will not be saved) ===

creator: stephane.mourey@example.com
original_replica: 82dc839b-9537-4446-8bbe-
a02dd8c8a2d1

=== edit ticket details below ===

summary:
status: new
milestone: alpha
component: front
owner:
due:
reporter: stephane.mourey@example.com

=== add new ticket comment below ===

Comme vous pouvez le voir, même 
si vous n’avez pas de belle interface 
graphique, vous êtes quand même très 
bien pris en main. Le fichier texte est 
divisé en trois sections, et pour chacune 
d’elles, quelques mots d’explication vous 
sont donnés pour vous aider à remplir 
correctement les informations atten-
dues. Dans la première section, vous 
n’avez rien à modifier : elle identifie le 
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créateur du ticket, à savoir vous et la base de tickets par un 
identifiant unique universel ou UUID.

Note
Pour en savoir plus sur les UUID et les GUID, consultez 
notre article « Bonne pratique : préférer un UID à une 
clé incrémentale » dans Linux Pratique n°74.

La seconde section vous permet de renseigner les champs 
standards pour un ticket, dont nous avons déjà parlé dans 
la section consacrée à l’interface web. La troisième section 
vous permet de saisir un commentaire initial pour le ticket.

Une fois que vous quittez votre éditeur (en enregistrant, 
naturellement), le ticket est ajouté à la base, ce que nous 
pouvons vérifier en utilisant la commande permettant de 
lister les tickets :

$ sd ticket list
17 ticket de test pour valider le fonctionnement de Simple Defect  new

Cette commande n’affiche que les tickets qui n’ont pas le 
statut closed.

Les tickets sont alors affichés sur trois colonnes : la pre-
mière indique l’identifiant public ou numéro, celui que vous 
aurez à utiliser pour manipuler le ticket ; le résumé ou titre 
du ticket (summary), et enfin, son statut.

3.3.1.2 édition

Vous pouvez ensuite modifier ce ticket grâce à la commande :

$ sd ticket edit <identifiant_de_ticket>

Et là encore, vous retrouvez votre éditeur de texte préféré :

=== required ticket metadata (changes here will not be saved) ===

id: 17 (5bffa32c-86e0-4657-a788-3e674a6240f8)
created: 2013-04-12 14:40:29
creator: stephane.mourey@example.com
original_replica: 82dc839b-9537-4446-8bbe-a02dd8c8a2d1

=== edit ticket details below ===

summary: ticket de test pour valider le fonctionnement de Simple Defect
status: new
milestone: alpha
component: front
owner: stephane.mourey@example.com
due:
reporter: stephane.mourey@example.com

=== add new ticket comment below ===

Le principe est à nouveau le même que pour la création 
de tickets, mais vous remarquerez tout de même quelques 
petites différences, en particulier sur la première section, 
celle que vous n’avez pas à modifier : celle-ci comporte 
deux lignes supplémentaires id et created. created 

contient visiblement la date et l’heure de la création du ticket. 
id est un peu plus retors car il est composé de deux parties. 
Évidemment, il s’agit d’identifiants, mais au fonctionnement 
un peu différent. Le premier est un nombre entier, incrémen-
té de 1 à la création d’un nouveau ticket ou d’un commen-
taire (stockés en interne dans la même table) et le second 
est un UUID. Le premier est unique dans votre instance, le 
second est réputé unique dans tout l’univers. Le premier 
est susceptible de changer lors de certaines manipulations 
rares, comme la fusion de base de tickets, le second non. Le 
premier est aussi celui que vous allez utiliser la plupart du 
temps pour manipuler un ticket, mais vous pouvez utiliser 
le second dans tous les cas.

Vous remarquerez également une seconde différence : si 
vous aviez saisi un premier commentaire lors de la création 
du ticket, celui-ci n’est plus visible à cet endroit. À la place, 
vous êtes invité à saisir un nouveau commentaire.

3.3.1.3 Contourner l’éditeur de texte

Notez qu’il est également possible de créer encore plus 
rapidement un ticket sans passer par l’éditeur de texte, 
en indiquant quelques paramètres supplémentaires sur la  
ligne de commandes :

$ sd ticket create -- summary="Un commentaire créé en ligne de 
commande" status=new
Created ticket 20 (2bd51573-ac47-489e-9cfe-7b3a8f7e4ade)

Vous pouvez renseigner les autres champs comme owner 
et due de la même façon, sinon, ils seront simplement lais-
sés vides.

De la même façon, vous pouvez éditer un ticket sans passer  
par l’éditeur :

$ sd ticket edit 20 -- status="closed"

Certaines commandes ont des alias, ce qui les rend 
plus agréables à utiliser selon le contexte, et plus faciles à  
mémoriser. Ainsi, vous pouvez utiliser update pour edit, 
new pour create, search pour list.

Certaines commandes de mises à jour de ticket peuvent 
également être effectuées en utilisant une syntaxe simpli-
fiée. Ainsi, il est possible de se définir comme le propriétaire 
d’un ticket avec la commande :

$ sd ticket take <identifiant_de_ticket>

Il est possible d’attribuer un ticket à un collaborateur 
avec la commande :

$ sd ticket give <identifiant_de_ticket> <coll@borate.ur>

Fermez un ticket avec la commande :

$ sd ticket close <identifiant_de_ticket>

sysadmiN adoptez uN gestioNNaire de ticKets déceNtralisé : simple defects
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3.3.1.4 recherche de ticket

ll peut également être utile de retrouver un ticket... Pour 
ce faire, il faut utiliser la commande search.

Sans paramètre, il se contente de lister les tickets ouverts 
(c’est un alias de liste, le format de leur sortie est d’ailleurs 
identique). Avec le paramètre --regex, par contre, il vous 
sera possible de faire une recherche par expression régulière 
selon la syntaxe supportée par Perl. Cette recherche s’effec-
tuera sur toutes les propriétés du ticket. Ainsi :

$ sd ticket search --regex comment

trouvera tous les tickets ayant le texte « comment » dans une 
de leurs propriétés. remarquez que dans cette syntaxe, il n’y 
a pas d’espace entre les deux tirets et le nom du paramètre 
regex. C’est que dans les autres exemples de commandes 
que nous avons vus auparavant, les deux tirets étaient utili-
sés pour séparer les noms de champs de la table des tickets 
du reste de la commande, alors qu’ici il s’agit d’un paramètre 
immédiat de la commande search.

Il est donc possible de faire des recherches plus pointues 
en indiquant des conditions s’appliquant sur l’un ou l’autre 
champ. Ainsi :

$ sd ticket search -- status!=closed summary =~ home

vous permettra d’afficher tous les tickets dont le statut n’est 
pas closed et qui contiennent le mot home dans leur titre.

Il est possible de grouper selon une propriété. Ainsi :

$ sd ticket list --group owner

produira une liste où l’affichage présentera plusieurs sec-
tions, une par propriétaire de tickets.

Il est également possible de demander à ce que la liste des 
tickets soit triée selon un certain ordre avec le paramètre 
--sort. Par exemple :

$ sd ticket list --sort due

va afficher les tickets triés par date limite. SD ne vous im-
posant rien quant au contenu de ce champ, il vous faudra 
être consistant dans son utilisation si vous voulez que ce 
tri particulier soit pertinent et adopter un format du type  
année-mois-jour.

3.3.1.5 Affichage d’un ticket

Il peut être pratique de voir le contenu d’un ticket sans 
passer par son édition,vous ne croyez pas ? Pour cela, il y 
a la commande :

$ sd ticket show <identifiant_de_ticket>

Voici un exemple bref de son affichage (faire q pour quitter) :

= METADATA

                id: 21 (5b40b539-452c-4f3a-b4dd-5b2a0aef7a98)
           summary: Un ticket créé en ligne de commande
            status: new
         milestone: alpha
         component: front
             owner: stephane.mourey@example.com
           created: 2013-04-12 15:13:49
               due: demain
           creator: stephane.mourey@exemple.com
          reporter: stephane.mourey@exemple.com
  original_replica: 82dc839b-9537-4446-8bbe-a02dd8c8a2d1

= HISTORY

================================================================================
stephane.mourey@exemple.com at 2013-04-12 15:13:49     (41@file:///var/www/
projects/ad/.git/sd)
--------------------------------------------------------------------------------
             owner: set to stephane.mourey@example.com
               due: set to demain
  original_replica: set to 82dc839b-9537-4446-8bbe-a02dd8c8a2d1
           creator: set to stephane.mourey@exemple.com
            status: set to new
          reporter: set to stephane.mourey@exemple.com
           created: set to 2013-04-12 15:13:49
           summary: set to Un ticket créé en ligne de commande
         component: set to front
         milestone: set to alpha

Cette sortie est structurée en deux grandes parties : la 
première présente l’état actuel du ticket, la seconde son histo-
rique. Vous aurez sans doute remarqué que les commentaires 
n’y apparaissent pas. Pour cela, nous avons la commande :

$ sd ticket details <identifiant_de_ticket>

et sa sortie :

=head1 METADATA

= METADATA

                id: 17 (5bffa32c-86e0-4657-a788-3e674a6240f8)
           summary: ticket de test pour valider le fonctionnement de Simple 
Defect 
            status: new
         milestone: alpha
         component: front
             owner: stephane.mourey@exemple.com 
           created: 2013-04-12 14:40:29
           creator: stephane.mourey@exemple.com
          reporter: stephane.mourey@exemple.com
  original_replica: 82dc839b-9537-4446-8bbe-a02dd8c8a2d1

= HISTORY

================================================================================
stephane.mourey@exemple.com at 2013-04-12 14:40:29     (38@file:///var/www/
projects/ad/.git/sd)
--------------------------------------------------------------------------------
Comment est-ce que tout ceci peut bien marcher ?

================================================================================
stephane.mourey@exemple.com at 2013-04-12 14:40:29     (37@file:///var/www/
projects/ad/.git/sd)
--------------------------------------------------------------------------------
             owner: set to stephane.mourey@exemple.com 
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  original_replica: set to 82dc839b-9537-4446-8bbe-a02dd8c8a2d1
           creator: set to stephane.mourey@exemple.com
            status: set to new
          reporter: set to stephane.mourey@exemple.com
           created: set to 2013-04-12 14:40:29
           summary: set to ticket de test pour valider le fonctionnement de 
Simple Defect 
         component: set to front
         milestone: set to alpha

================================================================================
stephane.mourey@exemple.com at 2013-04-12 15:06:53     (39@file:///var/www/
projects/ad/.git/sd)
--------------------------------------------------------------------------------
Nouveau commentaire, pour voir.

=head1 COMMENTS

stephane.mourey@exemple.com: 2013-04-12 14:40:29
Comment est-ce que tout ceci peut bien marcher ?

stephane.mourey@exemple.com: 2013-04-12 15:06:53
Nouveau commentaire, pour voir.

=head1 HISTORY

 stephane.mourey@exemple.com at 2013-04-12 14:40:29    (37@82dc839b-9537-4446-
8bbe-a02dd8c8a2d1)
  + "component" set to "front"
  + "created" set to "2013-04-12 14:40:29"
  + "creator" set to "stephane.mourey@exemple.com"
  + "milestone" set to "alpha"
  + "original_replica" set to "82dc839b-9537-4446-8bbe-a02dd8c8a2d1"
  + "owner" set to "stephane.mourey@exemple.com "
  + "reporter" set to "stephane.mourey@exemple.com"
  + "status" set to "new"

Nous avons là bien plus d’informations. remarquez la 
présence de l’indication head1. Bien que je n’étudierai pas 
cet aspect ici, et bien que je n’en trouve pas mention dans 
la documentation de Simple Defects, le système de base de 
données sur lequel il s’appuie, à savoir Prophet, supporte la 
création de branches. Cela vous permettra de gérer facile-
ment des tâches par branches.

3.3.2 travailler avec les commentaires de 
tickets

Les tickets ne sont rien sans les commentaires qu’on y 
associe. Nous avons déjà vu qu’il était possible d’ajouter un 
commentaire en éditant le ticket. Il est possible de se passer 
de l’édition du ticket pour y ajouter directement un commen-
taire avec votre éditeur de texte préféré :

$ sd ticket comment <identifiant_du_ticket>

Il est même possible de contourner le passage par l’éditeur 
de texte en indiquant un fichier qui contient le commentaire :

$ sd ticket comment <identifiant_du_ticket> --file=fichier_contenant_
le commentaire.txt

ou, mieux, en passant le commentaire sur la ligne de commandes :

$ sd ticket comment <identifiant_du_ticket> --content="votre 
commentaire ici"

Vous pouvez afficher ensuite le détail d’un commentaire, 
avec ces métadonnées :

$ sd ticket comment show <identifiant_du_commentaire>

Mais il est sans doute plus intéressant d’afficher tous les 
commentaires d’un ticket :

$ sd ticket comments <identifiant_du_ticket>

3.3.3 travailler avec des fichiers joints
Une autre fonctionnalité importante des systèmes de ges-

tion de tickets est la possibilité de joindre des fichiers au tic-
ket, bien pratique pour illustrer ou compléter le propos avec 
des captures d’écran, des spécifications, des maquettes, des 
documents de référence, etc.

Vous pouvez attacher un fichier à un ticket avec la commande :

$ sd ticket attachment create <identifiant_du_ticket> --file <nom_du_fichier>

Pour voir la liste des fichiers attachés à un ticket, en indi-
quant leur type MIME, information particulièrement intéres-
sante pour le bon usage de celle que nous verrons juste après :

$ sd ticket attachment list <identifiant_du_ticket>

Pour voir le détail d’un fichier attaché à un ticket, y com-
pris ses métadonnées et son contenu :

$ sd ticket attachement show <identifiant_du_fichier>

Cette dernière commande est à éviter si le fichier contient 
des données binaires...

Pour afficher le contenu du fichier attaché :

$ sd ticket attachement content <identifiant_du_fichier>

également à éviter avec des fichiers contenant des données 
binaires, sauf si vous redirigez la sortie pour reconstituer 
le fichier :

$ sd ticket attachement content identifiant_du_fichier >nom_de_fichier

3.4 Collaborer

3.4.1 Cloner une base de tickets
Jusqu’ici, nous avons l’essentiel pour travailler avec les 

tickets, les commentaires, les fichiers attachés, bref, les 
fonctionnalités standards attendues de tout bon système de 
gestion de tickets, mais nous n’avons pas abordé ce qui fait 
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la particularité de Simple Defects, son aspect décentralisé. 
Ceux d’entre vous qui pratiquent Git ne seront pas dépaysés, 
le fonctionnement en étant très similaire.

Ainsi, vous pourrez répliquer une base de tickets grâce 
à la commande clone, qui pourra travailler avec les proto-
coles http, ftp ou encore avec un chemin local :

$ sd clone --from <url ou chemin>

Si vous utilisez cette commande pour cloner une base de 
tickets liée à un projet surveillé par Git, il vous faudra préci-
ser le chemin complet vers la base, le chemin vers le projet ne 
suffira pas. Cette base se trouve dans le répertoire .git/sd 
du projet :

$ sd clone --from file:////chemin/vers/projet/.git/sd

Pour synchroniser la base locale avec la base distante :

$ sd pull --from <url ou chemin>

Pour synchroniser toutes les bases locales avec toutes 
les bases distantes, ce qui est bien plus pratique à utiliser, 
la commande sera la suivante :

$ sd pull --all

Il viendra immédiatement une question à l’esprit vigilant 
que vous êtes : comment va se comporter la synchronisation 
si un conflit d’identifiants intervient ? Mes modifications lo-
cales vont-elles être écrasées ?

Non, mais il va falloir que vous preniez quelques précau-
tions dans votre façon de nommer les tickets. Nous avons 
dit plus haut que pour chaque nouveau ticket, Simple De-
fects associait deux identifiants, une clé incrémentale dont 
la validité est locale, et un UUID, réputé unique dans tout 
l’Univers. Lorsque vous synchronisez votre base locale avec 
une autre, SD va préserver autant qu’il le peut les identi-
fiants locaux, mais lorsqu’un conflit apparaîtra, il va utiliser 
l’UUID pour effectuer une renumérotation des identifiants  
locaux.

Prenons un exemple. Soit une base de tickets A que j’ai 
clonée vers une base de tickets B. Puis, j’ai créé deux tickets 
différents dans chacune des bases, utilisant chacun du coup 
le même identifiant incrémental local. Voici le contenu des 
deux bases avant que je ne synchronise B sur A :

$ ## base A 
$ sd ticket list 
11 Home : le carousel ne marche pas new 
12 Post : le menu n’est pas à la bonne place lorsque la page défile new 
14 Templates: Ajouter un pied page avec des liens vers des pages fixe new 
16 Ajouter un flux rss new 
17 ticket de test pour valider le fonctionnement de Simple Defect  new 
25 un nouveau ticket de test  new 

Je recherche l’UUID du ticket 25 :

$ sd ticket basics 25|grep id
id: 25 (155b292c-e7bf-435c-880a-528fef9d144c)

La commande basics permet de n’afficher que les méta-
données du ticket.

$ ## base B 
$ sd ticket list 
11 Home : le carousel ne marche pas new 
12 Post : le menu n’est pas à la bonne place lorsque la page défile new 
14 Templates: Ajouter un pied page avec des liens vers des pages fixe new 
16 Ajouter un flux rss new 
17 ticket de test pour valider le fonctionnement de Simple Defect  new 
25 un ticket pour provoquer un conflit lors de la synchronisation avec la base  new 

Vous remarquerez que les tickets ayant un identifiant de 
25 sont en conflit. Je synchronise la base B sur la base A et 
observons le résultat :

$ sd pull --all ## commande permettant la synchronisation de toutes les bases de 
tickets clonées
$ sd ticket list
11 Home : le carousel ne marche pas new 
12 Post : le menu n’est pas à la bonne place lorsque la page défile new 
14 Templates: Ajouter un pied page avec des liens vers des pages fixe new 
16 Ajouter un flux rss new 
17 ticket de test pour valider le fonctionnement de Simple Defect  new 
25 un ticket pour provoquer un conflit lors de la synchronisation avec la base  new 
27 un nouveau ticket de test  new

Le ticket ayant pour identifiant 25 dans la base A se  
retrouve avec un identifiant de 27 sur la base B. Toutefois, 
l’UUID est resté inchangé entre les deux bases :

$ sd ticket basics 27|grep id
id: 27 (155b292c-e7bf-435c-880a-528fef9d144c)

Concrètement, en situation de production, cela implique 
pour vous une certaine prudence dans la façon dont vous 
nommez les tickets. Si l’identifiant local est bien pratique 
pour appliquer une commande sur un ticket, vous ne pou-
vez vous appuyer sur lui pour en parler avec vos interlo-
cuteurs, clients ou collaborateurs. D’un autre côté, l’UUID 
est bien plus complexe à manipuler : passe encore d’en 
faire un copier/coller dans un mail, mais vous imaginez 
la difficulté dans une conversation téléphonique ? Et si 
vous devez parler de plusieurs tickets, la confusion sera 
vite trop grande. Il vous faut alors trouver une solution 
de contournement, en vous appuyant, par exemple, sur le 
titre du ticket. Vous pourrez par exemple préfixer ce titre 
par les initiales du créateur du ticket, suivies d’un numéro, 
celui du dernier ticket dans la base locale augmenté de 1.  
Ainsi, dans ma base B, le titre du prochain ticket commen-
cerait par SM28.

En ce qui concerne les commentaires et les fichiers joints, 
Simple Defects applique la même logique, d’autant plus que 
ces éléments sont stockés dans la même table.
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3.4.2 mode « hackaton »
Simple Defects est susceptible de fonctionner en mode 

serveur, nous l’avons vu avec la commande browser, mais 
ce mode offre bien plus de possibilités que celle d’accéder à 
la base des tickets locale avec votre navigateur préféré. En 
effet, SD est capable d’utiliser le protocole Bonjour d’Apple 
pour synchroniser les bases de tickets locales avec les bases 
distantes, sur le réseau local...

Imaginons que l’équipe Peanuts travaille sur un projet. 
Charlie Brown, chef de projet, a créé une base de tickets  
en fonction des tâches à accomplir pour chacun. Cette 
base va être copiée sur les machines d’un développeur 
à l’autre, non selon un schéma d’étoiles, mais selon une 
file : Snoopy clone la base de Charlie Brown, Lucy celle 
de Snoopy, Woodstock celle de Lucy. Ainsi, les tickets 
pourront se répliquer en cascade. Et pour que toutes les  
modifications soient répliquées partout, il suffit que Char-
lie Brown détruise sa base locale (supprimer le fichier 
.git/sd pour un projet surveillé par Git, SD_REPO pour 
les autres) et clone à la même place la base de Woodstock. 
Pour ajouter un maillon à la chaîne, il suffit de détruire 
une base locale et de la récréer pour reproduire la même  
architecture.

Nous avons donc construit un cercle où les modifica-
tions sur la base des tickets peuvent se distribuer en cas-
cade, pour peu que chacun utilise régulièrement la com-
mande pull, et que toutes les machines restent présentes 
sur le réseau.

Maintenant, nous avons la possibilité de faire en sorte que 
ces modifications se répliquent de manière automatique. Il 
faut pour cela que chacun des participants lance un serveur 
Simple Defects :

$ sd server

Cette commande accepte une option permettant de préciser  
le port à utiliser : --port <numero_de_port>

Dès lors, il est possible aux autres participants de synchro-
niser leur base locale en utilisant la commande :

$ sd pull --local

Le protocole Bonjour permet alors de ne pas essayer de 
consulter des serveurs absents du réseau local et donc de 
gagner du temps par rapport à pull --all si vous vous 
synchronisez avec plusieurs bases sur votre LAN. Pour  
reprendre notre équipe Peanuts, si chacun des participants 
met en place son propre serveur Simple Defects et planifie 
une commande pull dans son cron, alors les modifications 
auront lieu et se répliqueront partout sans effort.

Oui, mais vous pourriez trouver laborieux d’avoir à ajou-
ter et supprimer des maillons à chaque fois qu’un membre  

de l’équipe se connecte ou s’en va. La solution consisterait 
alors à utiliser une seule machine comme centralisateur et 
distributeur pour les autres. C’est-à-dire que la structure en 
cercle serait déplacée sur cette machine, que chaque utili-
sateur se synchroniserait avec sa propre instance sur cette 
machine, et que cette machine prendrait en charge la syn-
chronisation des différentes instances qu’elle héberge. Dans 
ce cas, bien sûr, on perd certains avantages de la décentrali-
sation, puisque la synchronisation ne peut plus fonctionner 
sans la machine centrale. L’ultime solution consiste alors à 
reproduire le fonctionnement de la machine centrale sur 
toutes les machines des participants. Difficile à maintenir ? 
Pas si vous prenez le temps d’abord d’écrire un script, chargé 
de lancer le cercle sur chaque machine, et que vous le distri-
buez via Git... La boucle est bouclée.

Nous n’allons pas rentrer dans les détails d’une telle gestion, 
cela n’est pas l’objet. Il s’agissait seulement de vous montrer 
les possibilités architecturales extraordinaires offertes par 
Simple Defects, qui ne sont même pas pensables avec n’im-
porte quel autre système de gestion de tickets, et en parti-
culier sa capacité à s’adapter à un changement d’échelle. Du 
développeur isolé, qui initialise sa base de tickets avec une 
simple commande, au groupe de développeurs répartis sur 
plusieurs continents, vous pourrez toujours trouver l’archi-
tecture qui vous conviendra avec une souplesse inégalée et 
un minimum d’efforts. Et si vos besoins évoluent, vous n’êtes 
pas prisonnier de votre architecture, vous pouvez aisément 
l’adapter, avec un peu de rigueur.

3.5 Communiquer avec les autres 
systèmes de gestion de tickets

Le dernier aspect essentiel de Simple Defects est sa capa-
cité à se synchroniser avec d’autres systèmes de gestion de 
tickets plus traditionnels. Cela ajoute encore à sa souplesse 
d’utilisation : vous pouvez par exemple commencer à gérer 
un projet avec SD, puis migrer par la suite vers une autre 
solution qui vous semblera plus adaptée à vos nouvelles 
contraintes ; vous pouvez aussi utiliser un système de gestion 
de tickets centralisé comme interface de communication avec 
vos utilisateurs, tout en utilisant SD comme votre véritable 
outil de travail. Encore une fois, il est possible d’imaginer 
bien des situations auxquelles SD saura s’adapter en propo-
sant des possibilités impossibles pour des gestionnaires de 
tickets classiques.

Simple Defects est capable de se synchroniser avec rT 
(http://bestpractical.com/rt), Hiveminder (http://hiveminder.
com), Trac (http://trac.edgewall.com), Google Code (http://
code.google.com) et GitHub (http://github.com). Il est égale-
ment capable d’importer depuis redmine (http://redmine.org), 
mais pas d’exporter, ce qui est beaucoup moins intéressant, 
naturellement, mais cela peut faire de SD un outil d’aide à 
la migration d’un système vers un autre éventuellement.

sysadmiN ... ticKets déceNtralisé : simple defects
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Étant donné le nombre de systèmes supportés, nous 
n’allons pas détailler l’utilisation de chacun d’eux : les 
principes sont les mêmes, seul l’adressage connaît des 
variations. Nous prendrons ici seulement l’exemple de 
Google Code, car il est celui pour lequel l’adressage 
est justement le plus simple.

Ainsi, vous pouvez créer une copie locale d’une base 
de tickets Google Code grâce à la commande :

$ sd clone --from gcode:<nom_du_projet>

Dès lors, vous pouvez mettre à jour cette copie locale 
grâce à la commande :

$ sd pull --from gcode:<nom_du_projet>

Et vous pouvez publier vos modifications avec la  
commande :

$ sd push --to gcode:<nom_du_projet>

En fait, comme vous le constatez, les commandes à uti-
liser sont les mêmes qu’avec une base de tickets SD dis-
tante, seuls changent l’indication du protocole et l’adres-
sage, qui correspondent alors au type de gestionnaire de 
tickets à synchroniser. Difficile d’imaginer plus pratique ? 
Eh bien, figurez-vous que pour simplifier encore la tâche, 
il est possible d’utiliser des noms personnalisés à la place 
des UrL en modifiant le fichier de configuration de SD 
(pour un projet surveillé par Git : .git/sd/config, sinon 
SD_REPO/config pour les autres). Il s’agit d’un fichier de 
type ini. Vous y trouverez pour chaque base clonée une 
section dont l’intitulé commence par replica, suivi de 
l’UrL distante entre guillemets :

[replica "gcode:<nom_du_projet"]
 url = gcode:<nom_du_projet>
 uuid = eb3c06c2-75b6-42d0-bc55-a30f9c724617

Le nom du replica est la chaîne entre guillemets dans 
l’intitulé de la section, par défaut, l’UrL de la base dis-
tante. Il suffit de changer ce nom pour pouvoir l’utiliser 
en lieu et place de l’UrL :

[replica "<nom_du_projet>"]

4  un outil pour qui ?
La souplesse extraordinaire de Simple Defects, son 

économie de moyens, son aspect décentralisé, sa capa-
cité à changer d’échelle, son ouverture vers les autres 
systèmes de gestion de tickets en font, à mes yeux, un 
outil particulièrement adapté à la gestion de projets 
libres. C’est donc définitivement un outil pour moi, et, je 
l’espère, pour vous.    

sysadmiN ... ticKets déceNtralisé : simple defects
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solution de ConsolidAtion 
AppliCAtive sous linux

par Yann Allandit [Consultant avant-ventes]

Ou comment permettre l’exécution de multiples applications sur un même 
serveur tout en garantissant des performances optimales.

La consolidation (aussi connue 
sous le nom de « scale-up ») est 
un processus qui consiste à per-

mettre l’exécution sécurisée de plusieurs 
applications en parallèle sur une même 
machine physique. Nous sommes tous 
amenés à pratiquer cela au quotidien sur 
nos PC dans lesquels le logiciel de mes-
sagerie côtoie un navigateur internet, 
un tableur et un traitement de texte (et 
très souvent bien plus). Cela fonctionne 
plutôt bien, même s’il arrive parfois que 
le comportement d’une application nuise 
au rendement des autres (usage intensif  
du microprocesseur, saturation du sous-
système disque, ...).

La mise en œuvre d’une solution de 
consolidation au niveau de l’entreprise 
relève de la même logique mais avec des 
contraintes bien plus fortes car profes-
sionnelles. 

Concrètement, l’exécution simulta-
née de plusieurs applications sur un 
même serveur nécessite de la sécurité 
(le comportement d’une application ne 
doit pas nuire aux autres), de la flexibi-
lité (idéalement, chaque application doit 
pouvoir disposer des ressources dont 
elle a besoin quand elle en a besoin) et 
de la gestion dans la mesure où l’envi-
ronnement consolidé ne doit pas (ou 
peu) induire de complexité.

La consolidation applicative n’est 
pas un nouveau sujet de réf lexion 
dans les entreprises. Le monde Unix a 
d’ailleurs donné naissance à des solu-
tions qui ont fait leurs preuves. Pour en 
citer quelques-unes, Hewlett Packard a 
créé « HP Virtual Server Environment ».  

IBM Virtualization propose un ensemble 
de services permettant la consolidation 
de serveurs et de stockage. Enfin Sun, 
dans sa version historique, offre, lui  
aussi, un ensemble de composants comme 
les « Dynamic System Domains », les 
« Logical Domains », les « containers » 
ainsi que des Machines virtuelles (xVM). 
Ces solutions permettent une augmen-
tation du taux moyen d’utilisation CPU 
des serveurs. Une étude récente fait 
état d’un usage moyen de 15% pour un 
serveur Windows contre 30% pour une 
machine Unix.

Il est intéressant de constater que 
les solutions de consolidation des 
grands constructeurs informatiques 
ne trouvent pas leur équivalent dans le 
monde libre. Certains objecteront que 
les projets Xen ® ou KVM remplissent 
cette fonction. Certes. La couverture 
n’est cependant que très partielle. Par 
ailleurs, Xen et KVM se heurtent à des 
contraintes fortes, liées, entre autres, à 
la performance et au support. En effet, 
un hyperviseur consomme lui-même 
de la ressource système et ajoute une 
couche logicielle entre l’application et le 
matériel qui, peu ou prou, va impacter 
les performances. De plus, de nombreux 
éditeurs de logiciels ne certifient pas 
leur produit dans des environnements 
virtualisés pour des motifs qui ne sont 
pas toujours techniques.

Dans cet article, nous nous proposons 
de présenter une solution permettant de 
consolider plusieurs applications sur un 
serveur Linux x86_64. Après une brève 
présentation du fonctionnement géné-
ral, nous nous concentrerons sur les 

Control Groups (appelés Cgroups dans 
la suite de cet article) qui permettent : 

-  D’isoler des applications et leur 
dédier des ressources du sys-
tème. Pour dédier et garantir un 
certain niveau de puissance CPU, 
de bande passante I/O ou encore 
réseau, les Cgroups placent les ap-
plications dans des sous-systèmes 
isolés les uns des autres.

-  D’allouer dynamiquement des 
ressources aux applications cri-
tiques. Concrètement, il est pos-
sible d’augmenter (ou de réduire) 
le nombre de processeurs affectés 
à un groupe applicatif sans avoir à 
redémarrer ni le serveur ni l’appli-
cation. Cette dernière, à condition 
d’être parallélisée, va immédiate-
ment tirer profit des capacités sup-
plémentaires qui lui sont octroyées. 
Cependant, cette fonctionnalité 
reste manuelle. Pour l’automatiser, 
il faut associer aux Cgroups un outil 
de supervision et d’alerte du type 
de Nagios, Zabbix ou OpenNMS. 
Cet outil devra consulter à inter-
valles réguliers la performance de 
l’application et, en cas de besoin,  
déclencher, en temps réel, l’ajout (ou 
le retrait) de ressources en fonction 
des besoins applicatifs constatés.

-  De réduire considérablement 
les coûts de licence et de sup-
port. Un exemple concret et réaliste 
dans le paragraphe suivant explique 
comment les Cgroups peuvent faire 
économiser environ 500 000 € sur 
3 ans à une entreprise utilisant une 
base de données commerciale. 

eN couverture
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1  Comment cela 
fonctionne-t-il ? 

Pour une automatisation complète 
de ces allocations dynamiques, il est 
nécessaire d’associer les Cgroups à un 
logiciel de supervision sachant déclen-
cher des alertes et des actions. Plaçons-
nous dans un cas où le superviseur sur-
veille l’activité d’une base de données. Le  
niveau de service requis (SLO en anglais 
pour Service Level Objective) impose 
d’octroyer un certain nombre de cœurs 
en fonction du nombre d’utilisateurs 
connectés à l’instance. Par exemple un 
cœur pour deux utilisateurs. Le supervi-
seur consulte régulièrement le nombre 
d’utilisateurs et modifie la configuration 
du Cgroup par des mécanismes que nous 
détaillerons plus loin.

À un instant t0, trois utilisateurs 
sont connectés à la base de données. 
Compte tenu du niveau de service  
défini plus haut, cette base est conte-
nue dans un Cgroup disposant de deux 
cœurs (Figure 1). À un moment t1, ce 

nombre d’utilisateurs augmente, passant 
de trois à cinq. Les deux cœurs ne sont 
plus suffisants pour atteindre le niveau 
de service attendu. Le logiciel de super-
vision détecte ce changement et émet 
une alerte (Figure 2). Il déclenche alors 
l’ajout d’un troisième cœur au control 
group. Cette ressource supplémentaire 
augmente la performance de l’applica-
tion qui va de nouveau atteindre ainsi 
le niveau de service attendu (Figure 3).

Cette solution permet aux services 
informatiques de répondre à deux 
contraintes essentielles. En premier lieu, 
la performance. En effet, les attentes des 
utilisateurs sont souvent formalisés dans 
un contrat de service (ou « SLA » signi-
fiant Service Level Agreement) prévoyant 
généralement un taux de disponibilité de 
l’application, un niveau de performance 
ainsi qu’une assistance en cas de pro-
blème. La non-atteinte de ces objectifs 
déclenchant le versement de pénalités.

En deuxième lieu, la contrainte finan-
cière est même doublement considérée. 
En effet, la recherche de réduction de 

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Figure 4 Figure 5

coûts relatifs aux licences logicielles et 
au support attaché est une autre moti-
vation. Dans le cas des bases de don-
nées commerciales, le prix de la licence 
se calcule au nombre de cœurs utili-
sés. Le support étant un pourcentage  
récurrent du prix initial. Pour donner 
un ordre d’idée, chez les principaux édi-
teurs de base de données, le prix public 
d’une licence pour une CPU dépasse  
40 000 euros. 

Prenons un exemple d’économies réa-
lisées grâce à la consolidation. Suppo-
sons l’hébergement de deux applications, 
une base de données transactionnelle 
et une d’archivage. La configuration  
d’un serveur de base de données se 
définit généralement en fonction des 
pics de charge. La machine doit en effet 
être capable de traiter dans un temps 
acceptable les transactions des utilisa-
teurs lorsqu’un maximum d’entre eux 
est connecté et actif.

Le relevé d’activité transactionnelle 
de l’application montre un pic de charge 
nécessitant 34 cœurs. L’architecture des 
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processeurs Intel nous amène à acquérir une machine équipée 
de 4 Xeon® E7-4870 pour un total de 40 cœurs (voir Figure 4 
page précédente). La base d’archives a, quant à elle, besoin de 
16 cœurs (voir Figure 5 page précédente). Un serveur équipé de 
2 Xeon® E5-2690 pour un total de 16 cœurs est donc suffisant.

Dans une logique de type silo (scale-out), cette entreprise 
devrait acquérir deux serveurs et des licences pour 56 cœurs. 
Mais plutôt que de faire la somme des pics, ne devrions-nous 
pas plutôt évaluer le pic de la somme ?

En regroupant les charges sur un même serveur, il s’avère 
que 37 cœurs seront suffisants pour absorber la charge maxi-
mum (voir Figure 6).

Figure 6

La consolidation applicative permet de faire l’économie d’un 
serveur, de licences et du coût de support pour l’équivalent 
de 16 cœurs tout en garantissant la performance de l’appli-
cation critique. Sur la base des prix publics, on peut estimer 
l’économie à environ 500 000 euros sur une période de 3 ans.

Détaillons maintenant les deux composants majeurs 
évoqués ici. Les control groups tout d’abord, la supervision 
et le déclenchement automatique d’actions en fonction des  
événements détectés ensuite.

2  les control groups
Les Control Groups proviennent d’un projet initié chez 

Google en 2006 sous le nom de « process container ». Plus 
tard, le projet a été renommé en raison de la confusion créée 
autour du nom « container » qui se trouve déjà être utilisé 
par plusieurs Unix (Solaris et HP-UX par exemple).

Comme dit précédemment, les distributions intègrent les 
Cgroups depuis le noyau 2.6.24. Dans le monde commercial, 
ils sont supportés avec red Hat depuis l’Advanced server 6.1, 
avec Suse depuis la SLES 11 SP1 et avec Oracle Entreprise 
Linux 6 (kernel unbreakable 2).

Les Cgroups partagent la même instance de système d’ex-
ploitation. Ils sont bâtis à partir de cette instance et ont donc 
en commun sa configuration. En revanche, chaque Cgroup 

aura ses propres ressources allouées et son jeu de processus  
comme indiqué dans la Figure 7.

Figure 7

Outre l’ajout de puissance CPU, les Cgroups permettent 
aussi de limiter les ressources utilisées (allocation mé-
moire par exemple). En outre, ils permettent de définir des 
priorités. Par exemple, sur la base de pondération d’accès à  
l’ordonnanceur, certains groupes bénéficieront de plus de 
cycles processeur que d’autres. Cette pondération est aussi 
possible pour l’activité d’entrées/sorties disques. De plus, les 
Cgroups intègrent des fonctionnalités d’isolation qui empê-
chent les tâches d’un Cgroup de « voir » les ressources des 
autres Cgroups. Il est également possible, dans une certaine 
mesure, de produire des rapports d’activités. Ceci peut être 
utile en cas de refacturation liée à l’usage. Enfin, ils offrent 
un contrôle simplifié de l’activité des tâches en permettant 
de geler pendant un moment les processus [1].

Les cgroups agissent sur des processus utilisateurs (uniques 
ou groupés). Leur configuration, qui se fait uniquement en 
ligne de commandes, permet d’autoriser ou de décliner l’accès  
à un Cgroup et même de reconfigurer un Cgroup dynami-
quement. Le service cgconfig recrée les Cgroups après un 
redémarrage du serveur et les rend persistants. 

Les Cgroups sont organisés en hiérarchie. Comme dans le cas 
de processus système, un fils hérite des attributs de ses parents. 
Il y a cependant quelques différences entre les deux modèles.

Dans le cas des processus sous Linux, tous sont les en-
fants d’un parent commun : le processus init qui est exé-
cuté par le noyau au moment du démarrage du serveur et 
qui démarre les autres processus qui pourront, à leur tour, 
en démarrer d’autres. Il s’agit donc d’un modèle à hiérarchie 
(arborescence) simple où tous héritent de l’environnement 
et de quelques attributs du processus parent.

Les Cgroups ont aussi en commun les notions de hiérarchie 
et d’héritage. Il y a cependant une différence fondamentale. Plu-
sieurs hiérarchies de Cgroups peuvent exister simultanément. 

Solution de consolidation applicative sous Linux coNsolidatioNeN couverture
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Ces hiérarchies sont des arborescences 
déconnectées les unes des autres. Plu-
sieurs hiérarchies sont nécessaires car 
chacune d’elles est attachée à un ou plu-
sieurs sous-systèmes. Un sous-système 
étant une ressource unique comme du 
temps processeur ou de la mémoire. Il 
existe neuf sous-systèmes différents.

Les sous-systèmes disponibles sont :

blkio — Ce sous-système définit les 
limites d’accès aux entrées/sorties 
de et vers des périphériques de type 
block comme des disques. 

cpu — Ce sous-système s’appuie sur 
l’ordonnanceur (scheduler) pour four-
nir aux tâches des Cgroups des temps 
d’accès aux processeurs. 

cpuacct — Permet de générer des 
rapports sur l’utilisation du pro-
cesseur par les tâches d’un Cgroup. 

cpuset — Assigne un processeur 
individuel (dans le cas des systèmes 
multi-cœurs) et de la mémoire aux 
tâches d’un Cgroup. Nous parlerons 
d’affinité.

devices — Permet d’autoriser ou 
de refuser à un Cgroup l’accès à un 
périphérique. 

freezer — Suspend et redémarre 
les tâches dans un Cgroup. 

memory — Définit la limite de mé-
moire que pourront utiliser les tâches 
dans un Cgroup. Permet également 
de générer un rapport sur la mémoire 
utilisée par ces tâches. 

net_cls — Marque les paquets ré-
seau d’un identifiant (classid) qui 
permet au contrôleur de trafic (tc0) 
d’identifier les paquets originaires 
d’un Cgroup particulier. 

net_prio — Permet de définir dy-
namiquement les priorités de trafic 
par interface réseau.

2.1 mise en œuvre des 
control groups

Abordons maintenant l’aspect de 
mise en œuvre proprement dite. Il est, 

tout d’abord, nécessaire d’installer la 
bibliothèque libcgroup.

# yum install libcgroup 

Démarrons le service cgconfig, qui 
permet la création des Cgroups et de 
leurs éventuelles hiérarchies ainsi que 
le service cgred qui associe automati-
quement une tâche à un Cgroup.

# chkconfig --add cgconfig 
# chkconfig cgconfig on
# service cgconfig start
# chkconfig --add cgred 
# chkconfig cgred on
# service cgred  start

La configuration des Cgroups et 
des hiérarchies se fait via le fichier  
/etc/cgconfig.conf. Il définit les res-
sources allouées à un Cgroup ainsi que 
l’utilisateur autorisé à en modifier la 
configuration. Voir l’exemple ci-dessous.

mount {
        cpuset  = /cgroup/cpuset;
        cpu     = /cgroup/cpu;
        cpuacct = /cgroup/cpuacct;
        memory  = /cgroup/memory;
        devices = /cgroup/devices;
        freezer = /cgroup/freezer;
        net_cls = /cgroup/net_cls;
        blkio   = /cgroup/blkio;
}
 
group database {
    perm {
        task {
            uid = postgres;
            gid = dba;
        } admin {
            uid = root;
            gid = root;
        }
    }
        cpuset {
                cpuset.cpus = 3;
                cpuset.mems = 0;
        }
}

Une fois les Cgroups créés, il est 
possible de leur affecter des processus. 
Cette affectation peut se faire de diffé-
rentes manières.

La plus simple et la plus utilisée re-
pose sur le service cgred brièvement 
évoqué plus haut. cgred (qui s’appuie 
sur le démon cgrulesengd) déplace des 
tâches dans des Cgroups en fonction 
des paramètres définis dans le fichier 
/etc/cgrules.conf. Pour cela, cgred 

identifie le propriétaire ou le groupe 
principal du propriétaire d’un processus 
et place ce processus dans un Cgroup 
en fonction des règles définies dans le 
fichier susmentionné.

La commande cgclassify est une 
alternative intéressante et fréquemment 
utilisée pour déplacer un processus exis-
tant d’un Cgroup vers un autre. Dans 
l’exemple ci-dessous, le processus 30974 
est déplacé dans le Cgroup database 
associé au sous-système cpuset.

# cgclassify -g cpuset:/database 30974 

Enfin, lorsqu’un programme n’est 
pas géré par le service cgred, il peut 
être nécessaire de ponctuellement le 
démarrer dans un Cgroup. Cette option 
s’adresse aux traitements non récurrents 
que l’on souhaite isoler des ressources 
dédiées aux applications de production. 
Pour cela, nous utiliserons la commande 
cgexec. Dans l’exemple ci-dessous, le 
programme load.sh est exécuté en 
tâche de fond dans le Cgroup other. 

# cgexec -g cpuset:other /home/capad/load.sh &

Du point de vue du système d’exploi-
tation, le démarrage des Cgroups crée 
un système de fichiers virtuel de type 
cgroup qui apparaît dans le répertoire 
/cgroup. La structure en est /cgroup/
SousSystèmeUtilisé/CgroupHie-
rarchique1/CgroupHierarchique2... 
Cette arborescence reflète les niveaux 
hiérarchiques des groupes que nous 
avons évoqués plus haut.

Ce système de fichiers virtuel facilite 
la gestion des Cgroups en mode utili-
sateur. Il permet de voir les valeurs as-
signées aux sous-systèmes ainsi que 
les tâches affectées à un control group.

Dans l’exemple ci-dessous, un groupe 
initial database se verra octroyer 
deux cœurs avec un poids d’accès de 
1024. Un niveau hiérarchique plus bas 
(nommé ici lowp pour basse priorité 
en anglais) n’aura qu’un poids de 256. 
Concrètement, cela signifie que les  
tâches du groupe parent pourront  
utiliser les 2 cœurs avec une fréquence 
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d’accès à la CPU quatre fois supérieure aux tâches du groupe lowp. Ces valeurs 
de partage d’accès (dites shares) sont en réalité des poids relatifs.

mount {
        cpuset  = /cgroup/cpuset;
        cpu     = /cgroup/cpu;
        memory  = /cgroup/memory;
}
group database {
        perm {  task {  uid = database;
                        gid = dba;
                } admin {
                        uid = root;
                        gid = root;
                }
        }
        cpu {  cpu.shares = 1024;
        }
        cpuset { cpuset.cpus = 0-1;
                 cpuset.mems = 0;
        }
}
group database/lowp {
        perm {  admin { uid = root;
                        gid = root;
                }
        }
        cpu {  cpu.shares = 256;
        }
}

Ci-dessous, une vue du système de fichiers virtuel /cgroup où l’on retrouve la 
hiérarchie introduite plus haut :

# ls /cgroup/cpu/database
cgroup.event_control  cpu.cfs_quota_us   cpu.shares  notify_on_release  cgroup.procs          
cpu.rt_period_us   cpu.stat    tasks   cpu.cfs_period_us     cpu.rt_runtime_us  lowp
#
# ls /cgroup/cpu/database/lowp
cgroup.event_control  cpu.cfs_quota_us   cpu.shares      tasks     cgroup.procs          cpu.
rt_period_us   cpu.stat     cpu.cfs_period_us     cpu.rt_runtime_us  notify_on_release

Consulter tasks permet de lister tous les processus (par identificateur de processus) 
affectés au Cgroup.

# cat /cgroup/cpu/database/tasks
1073
1078
1094
1111
1118
...

Il existe également des commandes affichant et modifiant les configurations 
décrites dans /cgroup. lssubsys permet de voir les sous-systèmes accessibles. 
lscgroup fournit la liste des Cgroups disponibles. cgget affiche les paramètres 
de configuration d’un sous-système. cgset, quant à lui, modifie la configuration 
d’un sous-système sans nécessiter de redémarrage.

2.2 exemple d’implémentation

2.2.1 déplacement de processus dans un Cgroup
Une entreprise gère une application dont l’activité se divise en deux périodes. 

Une activité utilisateur transactionnelle le jour et une de traitement de données 
(sauvegarde, import, génération de rapport, ...) la nuit. 

Occasionnellement, la fenêtre de temps accordée aux traitements nocturnes s’avère 
insuffisante. Par conséquent, les traitements de type batch, très consommateurs  

de cycles CPU, ont tendance à débor-
der sur la période d’activité utilisateur,  
pénalisant ainsi ces derniers.

Pour contourner ce problème, un 
Cgroup unique a été créé. Il est desti-
né à contraindre l’exécution des traite-
ments inhabituellement longs dans une 
partition du serveur et ainsi de laisser 
la majorité des ressources disponibles 
aux utilisateurs.

Concrètement, le logiciel de super-
vision va, à partir de 8h00 du matin, 
vérifier sur le serveur si tous les traite-
ments de nuit sont bien terminés. Si tel 
n’est pas le cas, il va déplacer les traite-
ments restants dans le Cgroup mentionné  
ci-dessus. La commande cgassign ou le 
déplacement des identifiants de proces-
sus dans le répertoire tasks du Cgroup 
permettent cette action en une ligne de 
commandes dont le déclenchement est 
automatisé par le superviseur.

ps -eLf|grep import_prepaid|grep -v grep\
|awk ‘{print $4}’|while read pid; \
do echo $pid >> \
/cgroup/cpuset/night_batch_cg/tasks; done

Ci-dessus, l’un des batch de nuit s’ap-
pelle import_prepaid. Le Cgroup se 
nomme night_batch_cg.

La Figure 8 ci-dessous montre que 
la mise en œuvre des Cgroups a permis 
de libérer des ressources pour les trai-
tements utilisateurs à venir.

Figure 8

eN couverture
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2.2.2 Contrôle de la bande passante disque
Nous avons surtout insisté sur la gestion des CPU jusqu’à 

présent. Les entrées/sorties disques constituent cependant 
un autre élément crucial de la performance. En ce sens, les 
Cgroups peuvent être d’une grande aide. En effet, ils permet-
tent de limiter la bande passante (écriture ou lecture) des 
processus vers un disque. Ils autorisent aussi la définition 
des priorités sur le modèle de pondération que nous avons 
expliqué plus haut. Cette option est particulièrement inté-
ressante puisqu’elle permet généralement un taux d’usage 
moyen des ressources plus élevé. En effet, une applica-
tion basse priorité pourra occuper toute la bande passante  
offerte par le système si aucune autre application n’en a besoin 
au même moment. Ce ne serait pas possible avec l’usage des 
bornes maximales.Dans l’exemple ci-dessous, deux Cgroups 
sont définis. Le groupe haute_prio dispose d’une priorité 
10 fois supérieure à celui du groupe basse_prio. Notons 
également que cette distinction de priorité ne s’applique, dans 
le cas présent, qu’à un seul disque, /dev/sda :

# echo 1000 > /cgroup/blkio/haute_prio/blkio.weight
# echo "252:0 1000" > /cgroup/blkio/haute_prio/blkio.weight_device
# echo 100 > /cgroup/blkio/basse_prio/blkio.weight
# echo "252:0 100" > /cgroup/blkio/basse_prio/blkio.weight_device

# ls -l /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 252, 0 Jan 22 21:22 /dev/sda

La lecture simultanée de fichiers sur le disque /dev/sda 
(formaté et monté sur /data3) par des processus apparte-
nant l’un au Cgroup haute_prio et l’autre à basse_prio 
nous donnera une différence évidente (écart relatif de 1 à 10 
comme attendu) d’usage de bande passante comme le montre 
le résultat de la commande iotop ci-dessous : 

.....
7754 be/4 root 6.88M/s 0.00 B/s 0.00% 95.07% dd if=/data3/iotest/
file2.dmp of=/dev/null
7755 be/4 root 64.99M/s 0.00 B/s 0.00% 56.05% dd if=/data3/iotest/
iotest.dmp of=/dev/null

2.3 impact sur les performances
En plus des fonctionnalités d’isolation et de sécurité traitées 

jusqu’à présent, il convient de mentionner l’aspect performance. 
L’utilisation des Cgroups garantit une proximité processeur-mé-
moire idéale à l’obtention des meilleures performances. Pour 
démontrer cette assertion, ouvrons une parenthèse afin d’expli-
quer les problématiques d’accès à la mémoire sur les serveurs 
à architecture NUMA (Non Uniform Access Memory).

Dans ces serveurs, la mémoire vive est directement reliée 
à un processeur dans ce que nous pourrions appeler un îlot 
(voir l’illustration Figure 9). La capacité de traitement d’une 
machine étant la somme de ces îlots interconnectés entre 
eux, on comprend que l’accès d’un processus à une zone de 

mémoire pourra être locale (dans son îlot) ou distante. Les 
accès distants étant plus coûteux en temps, il est évident 
que ces accès non uniformes ont des conséquences sur les 
performances. Bien que les distributions récentes de Linux 
favorisent le placement des processus au plus près de la  
mémoire utilisée, il arrive régulièrement pour les processus 
ayant une longue durée de vie ou, dans le cas de données 
partagées entre plusieurs processus, que cette proximité ne 
soit pas conservée. Il en découle une dégradation des per-
formances qui peut être importante.

Les Cgroups, en forçant l’attribution d’un processeur et 
d’une zone de mémoire locale à un ensemble de processus, 
vont résoudre ce problème, et donc, garantissent des per-
formances optimales.

Figure 9

Ainsi, l’intérêt des Cgroups devient assez évident et leur 
positionnement par rapport aux solutions de virtualisation 
très attrayant. Puisqu’ils sont des éléments standards du  
système d’exploitation, ils ne donnent donc lieu à aucun coût 
de licence ou de support supplémentaire. Par ailleurs, la charge 
système consacrée à la gestion du partitionnement est extrê-
mement faible, bien moindre qu’avec un hyperviseur. Cette 
absence d’hyperviseur garantira aussi des performances  
applicatives optimales. Enfin, la certification et le support de 
certains logiciels dans des environnements virtualisés ne sont 
encore que très partiels. Oracle, par exemple, ne supporte 
pas nativement sa base de données avec KVM ou VMware.

Cette argumentation ne relève pas d’un idéalisme digne 
d’Hegel. L’intérêt des Cgroups doit être pondéré par un ou-
tillage d’interfaçage très limité. Il n’existe par exemple pas 
d’interface graphique pour la création ou la gestion des 
Cgroups. Passe encore. Mais il n’existe pas non plus d’or-
donnanceur ou de superviseur associés. Cette absence est 
rédhibitoire à une exploitation professionnelle de la solution, 
en tout cas sur un environnement d’applications critiques.

3  le rôle du superviseur
Pour combler ces manques, il convient donc d’ajouter un 

outil de supervision. La supervision est la « surveillance du 
bon fonctionnement d’un système ou d’une activité » [2].
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Le rôle de celui-ci est double. Il doit 
tout d’abord s’interfacer avec les appli-
cations afin d’en contrôler, en continu, le 
comportement et de définir si elles ont 
suffisamment de ressources allouées 
pour remplir leur mission dans les condi-
tions exigées. En un mot : atteindre les 
objectifs de niveau de service. 

Il existe de nombreux logiciels de su-
pervision, que ce soit dans les mondes 
libres ou propriétaires. La communau-
té francophone trouvera d’ailleurs des 
informations dans les liens à la fin de 
cet article [3].

Précisons que notre propos ici n’est 
pas de conseiller ou de valoriser un 
superviseur plutôt qu’un autre, mais 
bien de partager une expérience d’im-
plémentation. Dans les faits, nombre 
d’entreprises disposent déjà d’un  
logiciel supervisant leur infrastructure 
et leurs applications. Ces entreprises 
seront très certainement réticentes à 
l’ajout d’un superviseur à leur existant. 
Le choix du logiciel de supervision est 
donc souvent contraint par l’exploitation.

Les implémentations ayant conduit à 
la rédaction de cet article ont été réali-
sées avec un logiciel commercial nommé 
SiteScope. Il présente les fonctionnali-
tés nécessaires à une intégration com-
plète avec les Cgroups. Bien qu’étant un  
outil destiné aux entreprises, l’installa-
tion, le déploiement et l’utilisation sont 
simples. La prise en main, sans aucune 
formation, est aussi très rapide. Elément  
notable, l’outil fonctionne sans agent, 
c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire 
d’installer un espion ou un démon sur 
le système supervisé pour en collecter 
des informations. La connexion se fait 
via les protocoles standards (ssh par 
exemple). Sitescope dispose également 
de modèles permettant de collecter toute 
sorte d’informations du système (usage 
CPU, espace disque libre, consultant de 
fichier de log et recherche de chaîne de 
caractères) ou des applications. L’outil 
est effectivement capable de s’interfacer  
avec Weblogic, Apache, SAP, Oracle, 
Websphere, Tuxedo, ... Si toutefois une 
fonctionnalité n’était pas couverte en 

standard, il est possible de développer 
des scripts afin d’interagir avec l’objet 
supervisé. 

Dans le cas des Cgroups, il est néces-
saire d’associer une action à un événe-
ment, l’événement étant le changement 
d’état de l’application supervisée. Par 
exemple, le passage de « normal » à 
« alerte » signifie que le niveau de per-
formance est insuffisant. L’action sera 
l’exécution d’une commande cgset 
permettant l’ajout d’un cœur dans le 
Cgroup et donc l’amélioration des per-
formances. La commande exécutée par 
le logiciel de supervision pourrait être :

# cgset -r cpuset.cpus=3-5 database

Cette commande octroie les CPU 3, 
4 et 5 au Cgroup database.

On l’aura compris, la mise en place 
des Cgroups et leur interfaçage avec un 
outil de supervision permet de répondre 
à des besoins assez variés.

 Conclusion
Les entreprises adoptant une telle so-

lution vont en tirer de grands bénéfices. 
Tout d’abord, la réduction des efforts de 
management. En effet, l’allocation de 
ressource se faisant automatiquement, 
elle permet un taux d’usage par serveur 
supérieur. Le nombre de serveurs, à  
périmètre applicatif constant, va donc 
diminuer, d’où moins de temps et d’ef-
forts consacrés à l’administration de l’in-
frastructure. Corollaire à cette concen-
tration, une diminution des charges par 
la limitation du nombre de serveurs et 
d’instance de système d’exploitation. 
La supervision et les alertes émises en 
temps réel permettent une réduction du 
nombre d’incidents et donc des coûts 
associés.

Elles constateront également une 
amélioration du temps de réponse des 
applications critiques. Les serveurs utili-
sés sont extrêmement puissants. Du fait 
de l’allocation dynamique et automa-
tique en temps réel des ressources, une 
application critique prioritaire recevra  

toujours les capacités de traitement  
dont elle a besoin. Ceci garantira l’at-
teinte des objectifs de niveau de service. 

Enfin, les Cgroups associés au supervi-
seur peuvent générer des compte-rendu. 
Cela permet le partage des ressources 
basées sur le budget. Chaque service uti-
lisateur reçoit donc les ressources qu’il 
a payées. Alternativement, la supervi-
sion continue permet une refacturation 
aux services utilisateurs basée sur leur 
consommation réelle.

Au travers de ces explications et 
exemples, nous avons pu mettre en 
avant les avantages liés aux Cgroups. 
Pouvoir faire fonctionner en toute  
sécurité (isolation et performance) plu-
sieurs applications sur un même serveur 
est un grand pas en avant sur les plate-
formes Linux. Il n’existe en effet guerre 
d’alternative dans le monde libre à ce 
jour permettant de se rapprocher autant 
des fonctionnalités développées sur les 
Unix propriétaires.

Devant les incertitudes causées par 
l’arrivée des offres de « cloud compu-
ting » et les contraintes budgétaires 
grandissantes auxquelles font face les 
départements informatiques, le sou-
hait de retrouver, sur des plateformes 
ouvertes et standardisées, les fonction-
nalités présentes dans les environne-
ments propriétaires, est récurrent. La 
consolidation, basée sur les Cgroups, 
offre des garanties de performance et 
de simplicité. Elle devrait donc se déve-
lopper rapidement comme solution dans 
les centres de données.    

Liens
[1]  http://www.kernel.org/doc/Docu-

mentation/cgroups/cgroups.txt

[2]  http://fr.wikipedia.org/wiki/
Supervision

[3] http://www.monitoring-fr.org/

[4]  https://access.redhat.com/knowle-
dge/docs/en-US/red_Hat_Enter-
prise_Linux/6/html/resource_
Management_Guide
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À lA déCouverte d’Android :

mise À jour « over the Air »
par Benjamin Zores  

[Architecte Android et Linux Embarqué @ Alcatel-Lucent]

Après un an à avoir décortiqué et présenté les mécanismes de fonctionnement 
interne d’Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), force est de constater que le 
système a continué d’évoluer. Il est désormais temps de voir comment mettre 
à jour notre précieux, via un principe de mise à jour appelé OTA ou « Over 
The Air ».

Comme tout bon système d’exploitat ion (de 
bureau ou mobile), Android n’est pas figé dans le 
marbre et est en constante évolution. Le système 

de Google évolue même très rapidement (le SDK en est à la 
version 17 de son API, en 4 ans d’existence) et dans l’espace 
temps qui a constitué cette série, Android 4.1 et 4.2 sont 
sortis (Jelly Bean) et la version 5.0 (Key Lime Pie) devrait 
en toute théorie être annoncée à la prochaine Google I/O en  
mai 2013.

Le système Android adopte cependant un double méca-
nisme d’évolution et de mise à jour, de par son approche  
basée sur les applications. Ainsi, le système et son framework 
applicatif (i.e. le cœur) constituent une chose, avec son 
cycle de vie dédié, les applications en sont une autre et cha-
cune dispose de son propre cycle de vie et peut être mise à 
jour plus ou moins indépendamment du reste du système 
(si tant est que les API qu’elle utilise restent compatibles 
avec le système courant). Pour mettre à jour le système,  
Android dispose de différents mécanismes : fastboot et OTA. 
Le premier est utilisé lors des phases de développement, 
le second lors des phases de production, et est à vocation 
de l’utilisateur final.

1  topologie du système 
Android

Pour mieux comprendre les possibilités de mise à jour 
offertes, revenons un instant sur la topologie du système  
Android, au moins en termes de partitionnement du  
média de stockage. Sur la quasi-totalité des smartphones 
et tablettes du marché, Android est aujourd’hui installé sur 
une mémoire de type flash NAND, ou plus récemment sur 
une eMMC (une sorte de carte SD, soudée sur la carte mère 
et donc non amovible). Selon qu’il s’agisse d’une NAND ou 

d’une SD/eMMC, le type de système de fichiers utilisé sera 
variable (YAFFS2 ou UBIFS pour les NAND et EXT2, 3 ou 4, 
voire F2FS pour les SD/eMMC qui disposent d’un contrô-
leur intégré et sont donc vues comme des périphériques en  
mode bloc).

Dans tous les cas, le partitionnement n’est pas anecdo-
tique et est généralement semblable, à savoir :

-  un bootloader, compatible avec le protocole Fastboot ;

-  une partition de démarrage (ou au moins un espace disque 
réservé) sur laquelle sera inscrite une image contenant 
le noyau Linux, et un rAMdisk (entre autres) ;

-  une partition système (montée en lecture seule dans  
/system) contenant l’ensemble des binaires applicatifs 
de l’OS ;

-  une partition de données (montée en lecture/écriture 
dans /data) contenant les données utilisateurs, géné-
rées à l’exécution du système ;

-  une partition de restauration (montée en lecture seule 
dans /recovery) qui permet d’exécuter un installateur 
pour réinitialiser le système en cas de problème ;

-  une partition temporaire (montée dans /cache) qui est 
utilisée par différentes applications, y compris l’ins-
talleur de restauration ainsi que par la mise à jour  
OTA.

D’autres partitions peuvent exister, selon les construc-
teurs et les modèles. Un exemple est /sdcard (essentiel au 
bon fonctionnement de l’OS), dans lequel est monté le sup-
port amovible de carte SD. Certains périphériques ne dis-
posent pas de carte SD et utilisent une partie de leur eMMC 
en émulation de cette dernière. Mettre à jour notre système 
Android consiste donc à mettre à jour le contenu de chacune 
de ces partitions.
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2  fastboot
Fastboot est un utilitaire développé par Google permet-

tant de mettre à jour son appareil, via une liaison USB. Il est 
principalement utilisé lors des phases de développement mais 
peut également l’être si vous décidez de mettre une rOM  
alternative à celle de votre constructeur (e.g. CyanogenMod). 
Fastboot est également le nom d’un protocole d’échange de 
données, implémenté, côté hôte, par l’utilitaire du même nom, 
et côté périphérique, par le bootloader de votre carte. Son 
principe de fonctionnement est tel que présenté par la figure 1.

[Figure 1] : Principe de fonctionnement du protocole FastBoot

Dans les faits, il est possible de bloquer le bootloader en 
« mode fastboot », interrompant ainsi son bon fonctionne-
ment et l’empêchant de charger le reste du système. Dans 
ce mode, le bootloader est en attente de données via le bus 
USB. Du côté hôte, le développeur peut ainsi se servir de l’uti-
litaire approprié pour envoyer une (ou plusieurs) image(s) 
système de partition(s) à mettre à jour.

Du point de vue d’un développeur, ceci se fait par exemple 
via la commande suivante :

fastboot flash boot boot.img

Cela se traduit par demander au bootloader de mettre à 
jour la partition nommée boot avec le contenu du fichier 
boot.img, tel qu’il aura été transféré par la liaison USB. 
Le bootloader va donc télécharger cette image binaire, la  
copier en rAM pour ensuite l’inscrire sur sa mémoire eMMC.

C’est un moyen extrêmement pratique et peu coûteux pour 
mettre à jour son système, du moins lors des phases de déve-
loppement. Il y a cependant quelques contraintes. La première 
est qu’il faut pouvoir passer son bootloader en mode fastboot. 
En général, cela peut être fait via une combinaison de touches 
sur votre carte (qui souvent n’existe pas ou plus sur le produit 
final) ou via une commande reboot fastboot dans le shell 
du système (il est nécessaire d’être root) ou par interruption 
du bootloader (il est nécessaire d’avoir une liaison série et un 
bootloader non « locké »). Bref, il n’est pas évident d’y arriver 
sur le produit final dans les mains du consommateur.

Certains d’entre vous auront également noté que le boot-
loader reconnaît automatiquement les partitions en fonc-
tion du nom qui a été passé en ligne de commandes. La rai-
son étant qu’une table de « mapping » entre nom logique de 
partition et adresse (et taille) physique sur la mémoire de 
stockage a été enregistrée en dur, une fois pour toutes au 
sein du code du bootloader de chaque appareil. Un détail 
qui a son importance apparaît alors, il n’est pas possible de  
re-partitionner son appareil !

Certes, et alors ? Eh bien cela peut poser (et a déjà posé) 
un grand problème. Certains mobiles ont en effet été conçus 
avec une partition système de « faible » taille, permettant à 
l’utilisateur de profiter d’autant d’espace supplémentaire pour 
ses partitions de données et de carte SD. Mais si le système 
grossit au fur et à mesure que des fonctionnalités sont rajou-
tées, il est possible que l’image système générée dépasse la 
taille de la partition. C’est ce qui est arrivé lors de la migra-
tion d’Android 2.3 (Gingerbread) vers Android 4.0 (Ice Cream 
Sandwich). Bien que les pré-requis matériels aient augmenté, 
certains téléphones n’ont pas pu bénéficier du nouveau sys-
tème pour une obscure raison de partitionnement limité !

3  mises à jour otA
Mais entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous l’avons 

vu, fastboot est un outil très pratique en phase de développe-
ment mais pas du tout adapté à l’étape de production et de 
mise à jour massive d’un parc complet d’appareils. Google a 
donc développé une fonctionnalité (personnalisable) de mise 
à jour OTA (pour « Over The Air »). Le but est de faire profi-
ter les utilisateurs de mises à jour (mineures ou majeures) 
de l’OS, sans aucune intervention manuelle (ou presque), à 
travers la connectivité Internet 3G / Wi-Fi de l’utilisateur.

Le principe est le suivant :
1.  Le système est notifié de la disponibilité d’une nouvelle 

version de son OS.
2.  Cette version est téléchargée dans la partition /cache 

du téléphone.
3.  L’utilisateur est invité à redémarrer pour installer cette 

mise à jour.
4.  Le système redémarre sur le micro-système contenu 

dans la partition /recovery.
5.  Le script d’installation présent au sein de cette partition 

extrait les données téléchargées dans /cache et met à 
jour les différentes partitions avec le contenu extrait, 
en prenant en compte le système de fichiers utilisé.

6.  Le système redémarre sur la partition de démarrage 
(boot) potentiellement mise à jour ainsi que sur la nou-
velle partition système.

7.  Les services et applications se lancent, chacun d’entre 
eux étant en charge d’éventuellement procéder à la  
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mise à jour de format de base de données contenues 
dans la partition /data.

8.  La nouvelle version du système d’exploitation est alors 
utilisable.

Voici pour le principe de base. Dans les faits, les choses 
sont un peu plus complexes, dû à une volonté de de minimiser 
les données à mettre à jour. En effet, sur un système Android  
récent de type ICS, les images boot.img, system.img et 
recovery.img sont respectivement de l’ordre de 4 Mo, 
170 Mo et 4 Mo. Qu’il s’agisse d’une mise à jour mineure 
ou majeure, il semble hors de question de vouloir mettre à 
jour une telle quantité de données (comme c’est le cas avec 
fastboot en phase de développement). En effet, côté ser-
veur, qu’il s’agisse de Google ou d’un constructeur tiers, peu 
sont enclins à vouloir envoyer 200 Mo de données à chaque 
utilisateur (qui se comptent par millions) et payer la bande 
passante associée. Du côté client, encore moins d’utilisa-
teurs sont prêts à sacrifier 200 Mo de connectivité data 3G 
ou attendre plusieurs heures que ces données arrivent en 
Wi-Fi (à noter que les utilisateurs iOS passent par iTunes qui, 
lui, utilise ce principe aberrant d’image système complète).

4  deltas binaires
Google a donc décidé de baser son mécanisme de mise à 

jour sur un principe de delta binaire. En effet, si je modifie 
le contenu de deux fichiers de configuration de mon image 
système, les autres resteront inchangés. Il n’y a donc que peu 
d’intérêt à vouloir regénérer une image complète de 170 Mo, 
là où le delta ne doit pas dépasser les quelques kilo-octets. 
Client et serveur y sont gagnants. 

Mais faire un delta binaire est une chose (facile), l’appli-
quer en est une autre ! Le problème est qu’il convient alors 
de modifier directement le contenu d’un système de fichiers. 
À première vue, la tâche semble risquée. Mais le choix de la 
topologie de partitionnement d’Android prend alors tout son 
sens. Google a consciemment séparé les données statiques 
(les partitions boot et system), générées à la production, 
des données volatiles (les partitions data, cache et sdcard), 
générées à l’utilisation et durant toute la vie du système. Les 
partitions boot et system étant montées en lecture seule, 
leur contenu est figé (et donc connu). Il est donc facile de 
disposer de deux images system.img (avant et après mo-
dification de nos fichiers de configuration), d’en générer un 
delta binaire et de faire ensuite appliquer ce patch binaire 
de système de fichiers par l’installateur présent au sein de 
la partition recovery.

Si le principe est maintenant une évidence, l’implémenta-
tion est tout autre ! Heureusement pour nous, Google nous 
a déjà pré-mâché le travail et l’ensemble des scripts néces-
saires (aussi bien à la génération qu’à l’application) sont dis-
ponibles nativement dans les sources de l’AOSP.

5  génération de l’image 
otA

Voyons donc comment générer notre image OTA. En pre-
mier lieu, il est nécessaire d’avoir compilé au moins une fois 
votre image AOSP, et produit les différentes images boot.img, 
system.img, ... correspondant à chaque partition.

Veuillez noter ici l’importance du contenu du fichier 
build/core/build_id.mk. Ce dernier contient une simple 
ligne du type :

export BUILD_ID=RELEASE-01

qui peut prendre la forme que vous désirez. L’important étant 
de le modifier entre deux « releases », de manière à ce que 
l’agent de notification de mise à jour puisse détecter l’exis-
tence d’une nouvelle version.

Je vous conseille ensuite la lecture rapide des fichiers pré-
sents au sein du répertoire build/tools/releasetools. 
Ces derniers constituent l’ensemble des outils mis à dispo-
sition pour générer des TFP (ou « Targets Files Packages »), 
l’image OTA associée et éventuellement la signer avec votre 
clé privée.

Une archive TFP se génère très facilement via la directive  
make target-files-package à la racine de l’AOSP. Il s’agit 
en fait d’une simple archive ZIP, contenant l’ensemble des 
images de partitions générées à la production de l’AOSP, à 
un instant T donné. Autrement dit, pour une release don-
née (mais bien que vous disposiez d’un contrôle de sources  
efficace et que vous ayez pris soin d’appliquer un « tag » 
aux arbres de sources de vos releases), s’il n’y a qu’un seul  
résultat binaire à conserver précieusement, c’est de ce  
paquetage TFP qu’il s’agit. Il sera toujours possible de regé-
nérer des images OTA par la suite.

Le résultat de cette commande nous produit donc une 
archive TFP telle que :

out/target/product/panda/obj/PACKAGING/target_files_intermediates/
full_panda-target_files-eng.ben.zip

Ce dernier contient différents répertoires (BOOT, RECOVERY, 
SYSTEM) présentant le contenu des partitions associées, ainsi 
qu’un répertoire OTA contenant les binaires d’applications 
de l’image OTA, qui seront lancés par l’installateur en mode 
de restauration. Enfin, un dernier répertoire appelé META 
contient différentes méta-données sur la topologie du sys-
tème de fichiers, l’ensemble des fichiers présents avec leurs 
droits et permissions associées.

Encore une fois, pensez à renommer ce fichier pour y 
inscrire le numéro de version de votre release et gardez-le 
bien au chaud.
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Procédez maintenant aux modifications que vous désirez 
en vue de votre nouvelle release, pensez à incrémenter la 
variable BUILD_ID du fichier build/core/build_id.mk et 
relancez la procédure de génération de l’archive TFP.

Vous voilà désormais avec deux archives TFP distinctes, 
correspondant à chacune de vos releases. Place maintenant 
à la création de l’image OTA, via le script build/tools/
releasetools/ota_from_target_files. Ce script permet 
de générer une image OTA à partir d’une archive TFP, mais 
également une image OTA incrémentale (via l’option -i) à 
partir de deux images TFP. C’est ce deuxième cas qui nous 
intéresse particulièrement. Notez également l’existence du 
paramètre -k, qui permet de passer une clé, permettant de 
signer numériquement votre image OTA, garantissant à l’uti-
lisateur une authenticité de l’auteur de cette mise à jour. Si 
aucune clé n’est passée, c’est avec la clé de développement 
par défaut que sera signée l’image. Générons donc mainte-
nant notre image OTA incrémentale :

# ./build/tools/releasetools/ota_from_target_files -k -i tfp-release-02.zip 
tfp-release-01.zip ota-01-to-02.zip
unzipping target target-files... 
using device-specific extensions in device/ti/panda 
unzipping source target-files... 
unable to load device-specific module; assuming none 
Loading target... 
Loading source...
69 diffs to compute
6.38 sec 2118 /  9393836 bytes (  0.02%) system/framework/framework-res.apk 
9.54 sec 2092 /  7030228 bytes (  0.03%) system/app/Settings.apk 
[...] 
0.01 sec   189 / 1792 bytes ( 10.55%) system/build.prop
building image from target_files BOOT... 
building image from target_files BOOT... 
building image from target_files RECOVERY... 
building image from target_files RECOVERY... 
boot   target: 3852288  source: 3852288  diff: 634 
boot image changed; including. 
recovery image changed; including as patch from boot.
done.

Ceci nous génère donc une nouvelle archive ZIP, au for-
mat OTA, contenant l’ensemble des modifications apportées 
entre les archives TFP des releases 1 et 2. J’ai volontaire-
ment limité les modifications dans mon exemple (une modi-
fication d’une ligne dans l’init.rc du rAMdisk et une ligne 
au sein d’une application système, et une incrémentation du 
BUILD_ID). L’archive ZIP générée est de l’ordre de 500 Ko 
(scripts et certificats compris, le patch en lui-même faisant 
moins de 100 Ko), bien loin de l’image complète.

6  service de mise à jour
Nous venons de le voir, les sources de l’AOSP fournissent 

toute l’artillerie nécessaire à la génération d’images OTA ainsi 
qu’à leur application par la partition de restauration. L’aspect 
« serveur » relatif à la mise à jour du parc reste cependant à 
la charge du constructeur. En effet, la politique de mise à jour 
est propre à chacun. Si vous avez bien suivi l’exemple précé-
dent, vous aurez noté que nous avons généré une image OTA  

incrémentale, permettant la migration d’une version 1 de l’OS 
à la version 2. Que se passe-t-il maintenant si nous disposons 
de 3 releases (ou davantage). Déciderez-vous de créer une 
archive OTA permettant de passer de la version 2 à la ver-
sion 3 uniquement, ou également de la version 1 à la version 
3 directement ? La combinatoire explose rapidement avec 
l’augmentation du nombre de versions à maintenir.

L’impact est simple : si vous optez pour la première solu-
tion (mise à jour de N à N+1 uniquement), vous minimiserez 
la charge sur le serveur et la complexité de maintenance des 
mises à jour du côté constructeur. Par contre, vous augmen-
terez la complexité de mise à jour d’un point de vue utilisa-
teur, qui devra télécharger et redémarrer N fois son téléphone 
pour passer d’une ancienne version à la toute dernière. La 
deuxième solution proposera tout le contraire. Il n’y a évi-
demment pas de bonne ou mauvaise réponse, chacun étant 
libre de créer le service qui lui est propre.

reste que pour permettre la mise à jour, chaque périphé-
rique doit être notifié de l’existence d’une nouvelle version. 
Pour ce faire, Google vous propose d’étendre l’application 
Settings (ou « Paramètres »).

7  extension des settings
Faites un tour du côté de l’application « Paramètres » de 

votre téléphone, section « A Propos ». Cette dernière pré-
sente un menu « Mises à jour système » qui se connecte aux 
serveurs de Google pour vérifier la présence d’une nouvelle 
mise à jour. Pour les téléphones autres que Google, il est donc 
nécessaire de se connecter aux serveurs du constructeur  
associé. Ceci peut se faire par un nouveau menu « Mises à 
jour système supplémentaires ».

Pour faire apparaître ce menu, il vous est nécessaire 
de personnaliser l’application Settings (disponible dans le  
répertoire packages/apps/Settings). Modifiez le contenu 
du fichier res/values/bools.xml pour y faire figurer la 
ligne suivante : 

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

qui permettra l’affichage du menu associé. De la même  
façon, modifiez le contenu du fichier res/values/config.xml 
pour y faire figurer les lignes suivantes :

<string name="additional_system_update" translatable="false">com.
company.android.ota</string>
<string name="additional_system_update_menu" translatable="false">com.
company.android.ota.OtaAppActivity</string>

Ces deux derniers lignes permettant de spécifier le nom 
du paquetage Java et de l’activité Android associée qui  
devront être appelés lorsque l’utilisateur appuiera sur le bou-
ton. Si vous avez bien suivi, vous aurez compris qu’il s’agit 
maintenant de créer notre propre activité Java et donc notre 
propre application cliente de mise à jour.

embarqué À la découverte d'aNdroid : mise À jour « over the air »



www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°161 29

embarqué À la découverte d'aNdroid : mise À jour « over the air »

8  Application otA
Loin de moi ici l’idée de vouloir vous détailler complète-

ment l’écriture d’une telle application, mais essayons au moins 
d’en voir les grands principes. Chose importante à noter, il 
vous est possible dans cette application de faire ce que bon 
vous semble. Autrement dit, vous êtes absolument libre de 
décider de la façon dont le client Android et votre serveur de 
mises à jour interagiront. Si le téléchargement du fichier se 
fait généralement par HTTP(S), rien ne vous empêchera de 
choisir le protocole de votre choix. De la même façon, l’algo-
rithme qui décidera de la version du système client et la com-
parera aux versions disponibles sur le serveur sera le votre 
(i.e. autorisez-vous les retours arrière avec installation de 
versions antérieures). Libre à vous également de décider de 
n’autoriser que certains « clients » en fonction d’un numéro 
de série ou quelconque autre identifiant si tant est que vous 
disposez de rOM différentes selon vos clients.

La première chose à faire en tout cas sera de créer un  
fichier src/com/company/android/ota/OtaAppActivity.
java qui dérivera de la classe Activity, car il faut bien dispo-
ser d’une représentation visuelle lorsque l’utilisateur cliquera 
sur le menu. La présentation de cette activité est la vôtre. Une 
bonne pratique en tout cas sera de déferrer la connexion au 
serveur et la vérification des informations de mise à jour au 
sein d’un Thread qui tournera en tâche de fond, de manière à 
ne pas bloquer l’interface graphique. Si vous ne le faites pas, 
l’application semblera figée et ne tardera pas à se faire tuer 
par le système dans tous les cas. De même, je ne saurai que 
trop vous recommander l’usage du Thread si le télécharge-
ment de l’archive OTA devait se faire.Encore une fois, libre à 
vous d’implémenter le mécanisme de vérification de version 
de votre choix. Un choix simple pourra être d’adjoindre un  
fichier texte côté serveur présentant le numéro de version  
associé à l’archive ZIP OTA disponible. Le client télécharge 
ce fichier et compare son contenu à son propre numéro de 
version. Ceci peut se faire très facilement via des appels à  
System.getProperty(), sur des propriétés telles que ro.build.
date.utc, ro.build.version.release ou encore ro.build.
version.incremental. À vous d’en décider.

Autre conseil, qui peut vous éviter bien des surprises : pensez 
à maintenir l’appareil allumé lors du téléchargement et sur-
tout de l’initiation de la mise à jour. Souvenez-vous qu’Android  
cherche à économiser de l’énergie et donc à couper tout lien 
radio, ou l’écran, voire complètement se mettre en veille en 
cas de non-activité. Prévenez donc le système que vous êtes 
actif via les quelques lignes suivantes :

PowerManager pm = (PowerManager)context.getSystemService(Context.POWER_SERVICE);
WakeLock mWakelock = pm.newWakeLock(PowerManager.FULL_WAKE_LOCK, "OTA Wakelock");
[...]
mWakelock.acquire();
[...]
mWakelock.release();

Votre algorithme d’authentification, de comparaison de 
numéro de version terminé et votre nouvelle release téléchar-
gée sur votre appareil, il sera maintenant temps de mettre à 
jour le système. Ceci se fait le plus simplement du monde via 
l’API adéquate du SDK, au travers de la classe android.os.
RecoverySystem (cf. [2]). Au niveau de votre code Java, il 
vous suffit de vérifier l’intégrité de l’archive OTA téléchargée :

try {
 mWakelock.acquire();
 RecoverySystem.verifyPackage(recoveryFile, recoveryVerifyListener, null);
} catch (IOException e1) {
 [...]
} catch (GeneralSecurityException e1) {
 [...]
} finally {
 mWakelock.release();
}

Puis de demander l’installation de l’archive OTA :

try {
 mWakelock.acquire();
 RecoverySystem.installPackage(mContext, recoveryFile);
} catch (IOException e) {
 [...]
} finally {
 mWakelock.release();
}

qui se chargera de redémarrer votre périphérique en mode 
de restauration, de récupérer l’archive OTA dans /cache et 
d’utiliser les scripts fournis pour patcher dynamiquement 
le système de fichiers avec le contenu de votre nouvelle ver-
sion. Voici qui conclut donc la boucle de notre mise à jour 
« Over The Air ». Notez cependant que le nom OTA se veut 
quelque peu erroné, libre à vous et votre application d’auto-
riser le téléchargement de votre archive par quelque moyen 
de connectivité que ce soit, filaire ou non.

 Conclusion
Voici donc pour le principe de mise à jour de notre sys-

tème. Nous avons désormais vu la grande majorité de ce que 
renferme le système Android et ô combien il peut s’avérer 
différent des distributions GNU/Linux que nous connaissons 
tous. Avec cet article s’achève donc notre tour d’horizon d’An-
droid 4.0, dit « Ice Cream Sandwich ». Il y aurait sûrement 
encore beaucoup à dire dessus, mais le système, lui, conti-
nue d’évoluer. Maintenant que nous savons comment migrer 
notre système vers une nouvelle version, nous verrons dans 
le prochain numéro quels ont été les grands changements 
introduits par Android 4.1 et 4.2 (i.e. Jelly Bean) et le travail 
de migration qui nous attend. À suivre...    

Référence
[2]  http://developer.android.com/reference/android/os/

recoverySystem.html
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le Coin du vieux BArBu
par David Odin  

[Barbu si déçu par les programmes soi-disant WYSIWYG qu’il fait ses factures avec LaTeX]

Nous revenons aujourd’hui aux fondamentaux de cette rubrique avec l’analyse 
d’un code C ayant permis à monsieur Jari Arkko de gagner l’IOCCC [1] en 
2000 dans la catégorie « Best Of Show ».

Il s’agit donc d’un code source de moins de 1536 caractères non blancs qui 
réalise pourtant ce que des logiciels hors de prix peinent à imiter.

1  un tableur !
Le programme que nous allons analyser aujourd’hui est 

un tableur qui a les capacités suivantes :
- lancement immédiat ;
- support du texte dans les cellules ;
-  support des nombres et de formules complexes dans 

les cellules ;
-  mise à jour instantanée de toutes les cellules dépen-

dantes d’autres cellules ;
-  la cellule courante est toujours en mode édition pour 

plus de facilité ;
- support des diagrammes en bâton ;
- support des diagrammes « camembert » ;
- sauvegarde automatique en quittant ;
-  déplacement de cellule en cellule soit avec les flèches, 

soit avec la souris ;

-  possibilité de changer les raccourcis clavier et les tailles 
maximales du classeur ;

- scrolling automatique.

Vous pouvez d’ailleurs voir un exemple de l’utilisation de 
ce programme sur la figure 1.

Évidemment, il y a quelques limitations, mais voici un  
tableur qui répond à la plupart des utilisations de base.

2  version initiale
Voici la version proposée à l’IOCCC [1], sans changement.

Fig. 1 : Le tableur en action

#include<stdlib.h>
#include<X11/Xlib.h>
#include<X11/keysym.h>
#define b(b)XDraw##b(i,J,k,
#define l :q==
#define o if(
#define a for(
#define t(t)XSetForeground(i,k,t##Pixel(i,0));
#define i(i)o g>1&&*P==*#i){ g--; m[g-1]i##=m[g]; } else
#define n (W-r)
#define s (Z-u)
#define I n*Q-Q,(s+2)*S,Q*3,Q*3,360*A/F*64,360*e/F*64);
#define d E[X][Y]
#define e m[q]
int   q,P,W,Z,X,Y,r,u; char   E[U][U][T+1] ,D[T];   Window J; GC k;  XEvent  w;
 Display*i; v(c,j ,K){ char*P=E[c][j],*X,g=0;  double A=0,F=0,m[T];  a;  K<U&&*
 P;   ){ m[g]=strtod(P  ,&X); a  q=-1;   ++q  <g; F+=*P==64? e:0,A=*P==33 ? e>A
? e:A  :0);  o    isupper(*P)*isdigit(P[1])){ o v(*P-65  ,atoi(P+1)  ,K+1))goto
i; a     m[g++]=atof(D);     P++&&isdigit(*P); ); } else o P-X){  g++;  P=X;  }
else{ i(=)i(+)i(-)i(*)i(/)o  *P-32)goto i;  P++; } }  o !--g)return !sprintf(D,
 "%10.2f",*m); i: a; A&&q--; XFillRectangle(i,J,k,(n+q)*Q+S,s*S+S-K,Q/2,K))K=Q*
  e/A; a;  q--&&F;  A+=e){ o     q%2)t(White)XFillArc(i,J,k,I  t(Black)b(Arc)I}
   return   !!strcpy(D   ,E[c][j]); } main(){  read(q,E,z);  i=XOpenDisplay(0);
k=XCreateGC(i,J=RootWindow(i,W),Z,0); XSelectInput(i  ,J=XCreateSimpleWindow(i,
J,P,q,M ,H ,r,u ,WhitePixel(i,X))  ,ButtonPressMask|KeyPressMask|ExposureMask);
a   XMapWindow(i,J); ;   b(String)S ,S,d ,P=strlen(d))){    XNextEvent(i  ,&w);
  XLookupString(&w.xkey,D ,1,&q,0);  q &    96&&q<128  ?   d[P++]=q l C ? Y-- l
L ? Y++  l V ? X++ l  _  ?  d[--P]=0 l   O&&X ? X--:P; o  w.type==ButtonPress){
X=r   +(w.xbutton.x-S)/  Q;     Y=u+w.xbutton.y/S-1;  } X%=26; a  X>r+p ?   r++
 :X;  X<r;   r--);  Y%=U; o  Y<1)Y=1; a; q== R;  exit(write(1 ,E,z))); a  Y>u+G
? u++  :u;  Y<=u; u--);   XClearWindow(i,J); a  Z=u+1;  sprintf(D  ,"%3d" ,Z)&&
Z<=u+G; Z++){ b(String)0,(s+2)*S-B,D,3); a  W=r;   W<=r+p;  b(String)n*Q+S+N,S*
2-B,D,1),W++){ b(Rectangle)n*Q+S,s*S+S,Q,S); v(W,Z,0);  b(String)n*Q+S+N,(s+2)*
S-B,D ,strlen(D)); *D=65+W; } } b(Rectangle)(X-r) *Q+S+1,(Y-u) *S+S+1,Q-2,S-2);
             }                                                        }        
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Vous pouvez retrouver ce source sur 
la page http://forma3dev.fr/vieux-barbu/ 
(jarijyrki.c). Cependant, tel qu’il est 
présenté ici, ce programme source n’est 
pas compilable. Il faut en effet passer 
une flopée d’options du type -Dfoo=bar 
lors de la compilation. L’auteur explique 
qu’ainsi son programme devient para-
métrable. C’est aussi une astuce pour 
gagner un peu de place et respecter 
la limite de 1536 caractères imposée 
par l’IOCCC. Chacune de ces options 
est équivalente à un #define qui serait 
placé en tout début de programme. Par 
exemple -DU=40 passé lors de la com-
pilation est équivalent à #define U 40.

Ainsi, pour compiler le programme 
précédent, il faut utiliser la commande 
suivante pour compiler : gcc -DU=40 
-DT=98 ‘-Dz=(T+1)*U*U’ -DQ=80 
-DS=20 -DN=10 -DB=5 -DG=23 -Dp=7 
‘-DM=((p+1)*Q)+S’ ‘-DH=(G*S)+S+S’ 
-DC=XK_Up -DL=XK_Down -DO=XK_
Left -DV=XK_Right -DR=XK_Escape 
-D_=XK_BackSpace jarijyrki.c -I/
usr/include/X11 -lX11. Notez l’utilisa-
tion des apostrophes (‘) lorsque la partie 
droite du define contient un * afin qu’il 
ne soit pas interprété par le shell. L’au-
teur nous donne même le sens de cha-
cune de ces définitions, ce qui va nous 
simplifier le travail de compréhension :

-  C = XK_Up : le nom de la touche per-
mettant de se déplacer d’une cellule 
vers le haut ;

- L = XK_Down : pareil, vers le bas ;
- O = XK_Left : vers la gauche ;
- V = XK_Right : vers la droite ;
-  R = XK_Escape : touche permet-

tant de sauvegarder et de sortir de 
l’application ;

-  _ = XK_BackSpace : touche permet-
tant d’effacer un caractère dans la 
zone d’édition de la cellule courante ;

-  U = 40 : nombre de cellules, aussi 
bien en abscisse (même si on a en 
fait une limitation à 26 !) qu’en  
ordonnée ;

-  T = 98 : taille maximale d’une for-
mule pour une cellule (en octets) ;

-  z = (T + 1) * U * U : taille totale 
de la feuille de calcul ;

-  Q = 80 : la largeur en pixels d’une 
cellule ;

-  S = 20 : la hauteur en pixels d’une 
cellule ;

-  N = 10 : le décalage en x (en pixels) 
du texte dans la cellule ;

- B = 5 : pareil en y ;
-  G = 23 : le nombre de lignes de cel-

lules visibles dans la fenêtre ;
-  p = 7 : le nombre de colonnes visibles 

dans la fenêtre (moins un) ;
-  M = (p + 1) * Q + S : largeur de 

la fenêtre en pixels ;
-  H = (G * S) + S + S : hauteur de 

la fenêtre en pixels.

Cela nous donnera donc la possibi-
lité de choisir des noms plus adéquats 
pour ces définitions, sauf peut-être pour 
les noms de touches qui sont probable-
ment plus parlants en les utilisant tels 
quels. Par la suite, je supposerai que 
ces définitions ont été mises dans le  
fichier source sous la forme de #define. 

Après compilation, on peut utiliser 
ce programme de la manière suivante :  
./tableur < entree > sortie. entree 
est un fichier contenant une feuille de 
calcul ou /dev/null si on veut partir 
d’une feuille vierge. De la même façon, 
sortie est le nom du fichier de sortie, 
qui pourra être réutilisé en entrée lors 
d’une prochaine exécution.

En regardant le début du programme 
source, on voit qu’il y a un bon nombre 
d’autres #define que l’auteur semble 
bien apprécier.

3  des définitions 
qui abusent

Normalement, à ce moment de l’ana-
lyse d’un source C obfusqué, j’essaie 
de remettre le programme en forme 
(indentation, retours ligne, etc.). Mais 
là, certains #define ouvrent des paren-
thèses sans les fermer, d’autres sem-
blent faire l’inverse. Habituellement, 
on utilise des définitions pour rendre le 
code plus clair. Ici, ce n’est évidemment  

pas le cas, on va donc remplacer dans 
le code toutes les références à ces défi-
nitions par leur valeur. 

On pourrait demander au prépro-
cesseur de remplacer toutes ces défini-
tions pour nous (en utilisant gcc -E), 
mais les noms des touches XK_* 
seraient alors remplacés par des  
valeurs hexadécimales peu engageantes, 
les définitions des différentes tailles  
seraient également remplacées, et sur-
tout, nous serions privés de la possibi-
lité de comprendre chacune des sub-
tilités utilisées par Jari Arkko. Nous 
effectuerons donc ces remplacements 
à la main. 

Cela ne pose pas trop de problèmes 
pour les remplacements « simples » en 
faisant attention, même si certaines 
définitions ont l’air de n’avoir aucun 
sens. Certaines sont tout de même plus 
revêches.

Par exemple, la définition de la macro 
b est un peu curieuse :

#define b(b)XDraw##b(i,J,k,

Cette définition prend un paramètre  
b et l’utilise via l’opérateur ##. Cet opéra-
teur de précompilation permet de créer 
un nouvel identifiant à partir de deux 
autres. Par exemple a##b est équiva-
lent à ab. Ainsi, si on appelle la macro 
b avec le paramètre String, elle sera 
équivalente à : XDrawString(i,J,k,. 
Cette façon de faire est assez rusée de 
la part de l’auteur puisque la Xlib pro-
pose pas mal de fonctions dont le nom 
commence par XDraw... et qui pren-
nent les mêmes trois premiers para-
mètres. La macro b est utilisée pour 
appeler les fonctions XDrawString(), 
XDrawRectangle() et XDrawArc(), qui 
permettent de dessiner respectivement 
du texte, des rectangles (vides) et des 
arcs de cercles dans une fenêtre X, ce 
qui représente la plupart des affichages 
réalisés par ce programme. Les rares 
autres appels de fonctions graphiques 
permettent d’afficher des rectangles 
pleins et des secteurs angulaires (uti-
lisés pour les diagrammes), mais nous 
verrons cela plus tard. 
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De la même façon, la macro t définie ainsi : 

#define t(t)XSetForeground(i,k,t##Pixel(i,0));

qui est appelée soit avec le paramètre White, soit avec 
le paramètre Black, permet donc de choisir la couleur 
de tracé de manière plus concise que l’appel complet :  
XSetForeground(i,k,BlackPixel(i,0));. 

Une macro encore plus complexe à analyser est la suivante :

#define i(i)o g>1&&*P==*#i){ g--; m[g-1]i##=m[g]; } else

Ici, nous retrouvons l’opérateur ## qui permettra de rem-
placer i##= en *= par exemple si la macro est appelée avec 
* comme paramètre. Eh oui ! Comme les macros sont rem-
placées au niveau du préprocesseur, on peut les appeler avec 
un peu n’importe quoi comme paramètre, et cette macro n’est 
d’ailleurs appelée qu’avec les paramètres suivants : +, -, *, / 
et =. Il doit donc y avoir un rapport avec le calcul arithmé-
tique dans les cellules, mais nous verrons cela en détails plus 
tard. Cependant, dans cette définition de macro, on trouve un 
autre opérateur : # qui a un sens complètement différent. Il 
permet de transformer un paramètre de macro en une chaîne 
de caractères. Ainsi, si on appelle cette macro avec comme 
paramètre +, #i sera alors la chaîne de caractères "+". 

Après avoir remplacé toutes les macros en prenant en 
compte ce que nous venons de voir, nous pouvons mainte-
nant passer à l’étape de remise en forme.

4  version remise en forme
La remise en forme classique consiste simplement à ajou-

ter des retours à la ligne là où c’est nécessaire (en général 
après les ;, {, }, etc. 

On arrive alors à la version suivante : (fichier jarijyrki.
reformat.c)

#define U 40
#define T 98 
#define z ((T + 1) * U * U)
#define Q 80
#define S 20
#define N 10
#define B 5
#define G 23
#define p 7
#define M (((p + 1) * Q) + S)
#define H ((G * S) + S + S)

#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<X11/Xlib.h>
#include<X11/keysym.h>

int q, P, W, Z, X, Y, r, u;
char E[U][U][T+1], D[T];
Window J;
GC k;
XEvent w;
Display *i;

v(c, j, K)
{
  char *P = E[c][j], *X, g = 0;
  double A = 0, F = 0, m[T];
  for (; K < U && *P; )
  {
    m[g] = strtod(P, &X);
    for (q = -1;
         ++q < g;
         F += *P == 64 ? m[q] : 0, A = *P == 33 ? m[q]>A ? m[q]:A:0);
    if (isupper(*P) * isdigit(P[1]))
    {
      if (v(*P - 65, atoi(P + 1), K + 1))
        goto i;
      for (m[g++] = atof(D); P++ && isdigit(*P); );
    }
    else if (P - X)
    {
      g++;
      P=X;
    } else
    {
      if (g > 1 && *P == ‘=’) { g--; m[g - 1] == m[g]; }
      else if (g > 1 && *P == ‘+’) { g--; m[g - 1] += m[g]; }
      else if (g > 1 && *P == ‘-’) { g--; m[g - 1] -= m[g]; }
      else if (g > 1 && *P == ‘*’) { g--; m[g - 1] *= m[g]; }
      else if (g > 1 && *P == ‘/’) { g--; m[g - 1] /= m[g]; }
      else if (*P - 32)
        goto i;
      P++;
    }
  }
  if (!--g)
    return !sprintf(D, "%10.2f",*m);
i:
  for (; A && q--; XFillRectangle(i, J, k,
                                  ((W - r)  + q) * Q + S,
                                  (Z-u) * S + S - K, Q / 2, K))
    K = Q * m[q] / A;
  for (; q-- && F; A += m[q])
  {
    if (q % 2)
      XSetForeground(i, k, WhitePixel(i, 0));
    XFillArc(i, J, k,
             (W - r) * Q - Q,
             ((Z - u) + 2) * S,
             Q * 3, Q * 3,
             360 * A / F * 64, 360 * m[q] / F * 64);
    XSetForeground(i, k, BlackPixel(i, 0));
    XDrawArc(i, J, k,
             (W - r) * Q - Q,
             ((Z - u) + 2) * S,
             Q * 3, Q * 3,
             360 * A / F * 64,
             360 * m[q] / F * 64);
  }
  return !!strcpy(D, E[c][j]);
}

main()
{
  read(q, E, z);
  i = XOpenDisplay(0);
  k = XCreateGC(i, J = RootWindow(i, W), Z, 0);
  XSelectInput(i, J = XCreateSimpleWindow(i, J, P, q, M, H, r, u,
                                          WhitePixel(i,X)),
               ButtonPressMask | KeyPressMask | ExposureMask);
  for (XMapWindow(i, J); ; XDrawString(i, J, k, S, S,
                                       E[X][Y], P = strlen(E[X][Y])))
  {
    XNextEvent(i, &w);

repères le coiN du vieux barbu
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    XLookupString(&w.xkey, D, 1, &q, 0);
    q & 96 && q < 128 ? E[X][Y][P++] = q :
                        q == XK_Up ? Y-- :
                        q == XK_Down ? Y++ :
                        q == XK_Right ? X++ :
                        q == XK_BackSpace ? E[X][Y][--P] = 0 :
                        q == XK_Left&&X ? X-- : P;
    if (w.type == ButtonPress)
    {
      X = r + (w.xbutton.x - S) / Q;
      Y = u + w.xbutton.y / S - 1;
    }
    X %= 26;
    for (X > r + p ? r++ : X; X < r; r--);
    Y %= U;
    if (Y < 1) Y = 1;
    for ( ; q == XK_Escape; exit(write(1, E, z)));
    for (Y > u + G ? u++ : u; Y <= u; u--);
    XClearWindow(i, J);
    for (Z = u + 1; sprintf(D, "%3d", Z) && Z <= u + G; Z++)
    {
      XDrawString(i, J, k, 0, ((Z - u) + 2) * S - B, D, 3);
      for (W = r; W <= r + p;
           XDrawString(i, J, k, (W - r) * Q + S + N, S * 2 - B, D, 1),
           W++)
      {
        XDrawRectangle(i, J, k, (W - r)  * Q + S, (Z-u) * S + S, Q, S);
        v(W, Z, 0);
        XDrawString(i, J, k,
                    (W - r) * Q + S + N,
                    ((Z - u) + 2) * S - B, D, strlen(D));
        *D = 65 + W;
      }
    }
    XDrawRectangle(i, J, k,
                   (X - r) * Q + S + 1,
                   (Y - u) * S + S + 1, Q - 2, S - 2);
  }
}        

Je n’ai pas remplacé les « prédéfinitions » par des noms 
plus explicites pour ne pas faire trop de changements à la 
fois. On voit au moins se dessiner deux grandes fonctions : 
v et main. Cette dernière commence par plusieurs appels 
aux fonctions de la Xlib. 

5  introduction à la xlib
Afin de mieux comprendre comment fonctionne le tableur, 

nous allons voir les fondements de la bibliothèque de base de 
l’utilisation des serveurs X : la Xlib. Cette bibliothèque permet 
à une application de se connecter à un serveur X avant de 
lui passer des commandes comme la création d’une fenêtre, 
faire un dessin en particulier, afficher un texte ou être mis 
au courant d’un clic de souris. 

Même si beaucoup d’autres bibliothèques ont été créées 
au-dessus de la Xlib pour simplifier ou étendre son fonction-
nement, elle n’est pas si complexe à utiliser que cela. Nous 
allons voir cela dans un exemple minimaliste qui crée une 
fenêtre, l’affiche, puis attend des événements souris pour 
dessiner dans la fenêtre. 

Le voici : (xlib-mini.c)

#include <X11/Xlib.h>
#include <X11/Xutil.h>
#include <X11/keysym.h>

int main()
{
  Display *display;
  Window   root_window, window;
  GC       gc;

  display= XOpenDisplay(NULL);
  root_window = RootWindow(display, 0);
  gc = XCreateGC(display, root_window, 0, NULL);
  window = XCreateSimpleWindow(display, root_window, 10, 10, 200, 200,
                               0, 0, WhitePixel(display, 0));
  XSelectInput(display, window,
               ButtonPressMask | KeyPressMask | ExposureMask);
  XMapWindow(display, window);
  for (; ;)
  {
    XEvent event;
    XNextEvent(display, &event);
    if (event.type == ButtonPress)
      XFillRectangle(display, window, gc,
                     event.xbutton.x - 5,
                     event.xbutton.y - 5, 10, 10);
  }
  return 0;
}

Vous pouvez compiler ce pro-
gramme par : gcc xlib-mini.c 
-o xlib-mini -lX11, et vous 
avez un magnifique programme de  
dessin !

Cela nous donne la structure 
générale de la majorité des pro-
grammes utilisant la Xlib : une 
partie initialisation, suivie d’une 
boucle générale permettant de 
réagir aux événements signalés par le serveur généralement 
en changeant l’affichage.

Ce petit programme commence par quelques #include 
communs à pratiquement tous les programmes graphiques, 
puis la fonction main()commence par déclarer quelques 
variables. Voici une description détaillée des fonctions qui 
sont utilisées par la suite :

XOpenDisplay() : connexion au serveur X. Le para-
mètre peut être une chaîne de caractères contenant une 
adresse (ou juste une IP) avec un numéro de serveur et 
d’écran. Quand tout a lieu sur la même machine qui ne fait  
tourner qu’un seul serveur, on peut alors utiliser NULL comme 
paramètre. Cette fonction renvoie NULL en cas de problème 
ou un identifiant qui représente la connexion au serveur. 
La valeur de cet identifiant (nommé en général display) 
doit être passée à la quasi totalité des autres fonctions de  
la Xlib.

RootWindow() est en fait une macro qui renvoie l’iden-
tifiant de la fenêtre root, celle qui contient toutes les autres 

Fig. 2 : Le programme 
xlib-mini
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et qui est en général le fond du bureau. 
Les paramètres sont le display et le 
numéro d’écran (en général 0).

XcreateGC() permet de créer le 
contexte graphique (ou le Gros Crayon 
pour les francophiles). Ce contexte est 
obligatoire pour pouvoir dessiner quoi 
que ce soit. C’est lui qui contient les  
réglages comme l’épaisseur du trait, la 
couleur, etc. Les paramètres à passer à 
cette fonction sont le display, un identi-
fiant de fenêtre (le contexte ne pourra  
alors dessiner que dans une fenêtre 
compatible), et deux autres paramètres 
(un int et un pointer) permettant de 
configurer le contexte. Pour utiliser les 
réglages par défaut, on peut laisser ces 
deux-là à 0 et NULL, respectivement. 

XCreateSimpleWindow() est une ver-
sion simplifiée de XCreateWindow() et 
qui prend un peu moins de paramètres. 
Cette fonction demande au serveur de 
créer une fenêtre (sans blague ?) mais 
sans pour autant l’afficher, c’est juste 
un objet qui est créé côté serveur. Les 
paramètres sont dans l’ordre : le dis-
play, la fenêtre parente (root_window 
pour les fenêtres principales), la posi-
tion en x, la position en y, la hauteur, la 
largeur, la taille du bord de la fenêtre 
(toujours 0 ou presque), la couleur du 
bord (du coup, on s’en fout..), et la cou-
leur du fond de la fenêtre. Pour ce der-
nier paramètre, cela peut être complexe 
si l’on veut supporter différents formats 
de couleur (rGB, indexé, etc.), mais la 
Xlib nous propose deux macros assez 
pratiques : WhitePixel et BlackPixel 
qui existent quel que soit le type de ren-
du et d’écran.

XSelectInput() permet de choisir 
à quels événements on veut réagir (le 
serveur X ne nous embêtera pas avec 
l’ensemble des autres événements qui 
peuvent arriver à notre fenêtre. Ici, on 
a choisi d’être mis au courant des évé-
nements concernant les clics souris, les 
appuis d’une touche au clavier et au fait 
que notre fenêtre devient visible.

XMapWindow() demande l’affichage 
de notre fenêtre à l’écran. Le gestion-
naire de fenêtres peut alors choisir de 

la décorer, de la placer ailleurs qu’à l’en-
droit demandé, etc. En tous cas, après 
cet appel, on peut supposer que notre 
fenêtre est visible et prête à recevoir des 
événements. C’est pourquoi on entre en-
suite dans une boucle sans fin. 

XNextEvent() stoppe notre pro-
gramme dans l’attente d’un nouvel 
événement (évidemment uniquement 
ceux que l’on a choisi précédemment 
avec XSelectInput) et lorsqu’un tel 
événement survient, il est placé dans 
la variable désignée par le second  
paramètre. La structure XEvent est assez 
complexe puisqu’elle permet de décrire 
n’importe quel type d’événement. Dans 
le cas d’un clic souris, les coordonnées 
de la souris relatives au coin supérieur 
droit de la fenêtre sont dans event.
xbutton.x et event.xbutton.y.

XFillRectangle() permet de des-
siner un rectangle plein avec la cou-
leur actuelle (qui est noire par défaut). 
Comme pour toutes les fonctions de 
dessin, les trois premiers paramètres 
de cette fonction sont le display, le GC 
et la fenêtre. Les quatre derniers pa-
ramètres de cette fonction permettent 
de donner la position, la largeur et la 
hauteur de ce rectangle. Notez que la 
fonction XDrawRectangle() a le même 
comportement si ce n’est qu’elle dessine 
un rectangle vide ( juste le pourtour). 

Je n’ai pas choisi ces fonctions au ha-
sard pour ce petit exemple. Il se trouve 
que ces fonctions sont utilisées avec 
pratiquement les mêmes paramètres 
dans le programme que nous essayons 
d’analyser. 

6  la fonction 
main()

Forts de ce que nous venons d’ap-
prendre sur l’utilisation de la Xlib, nous 
pouvons maintenant essayer de com-
prendre la fonction main() du tableur. 

Le type de retour de la fonction main() 
semble avoir été oublié. En C K & r, cela 
est acceptable, et dans ce cas, ce type 
est int. Il en est d’ailleurs de même 

pour la fonction v() que nous étudie-
rons dans quelques instants. Un autre 
point à garder en tête est que toutes les 
variables globales sont initialisées à 0. 
L’auteur de ce programme utilise cela 
assez souvent dès qu’il a besoin d’un 0. 
Ainsi, les variables suivantes valent zéro 
tant qu’elles n’ont pas été modifiées :  
q, P, W, Z, X, Y, r, u. 

Dans la première ligne : read(q, 
E, z);, le premier paramètre est donc 
0, E est un tableau à trois dimensions 
et z est d’après l’auteur lui-même la 
taille totale de ce tableau en octets. Un 
meilleur nom pour z pourrait donc être 
SHEET_MEMORY_SIZE. Cette ligne lit donc 
SHEET_MEMORY_SIZE depuis le fichier 
0 (qui n’est autre que l’entrée standard) 
et place le résultat dans le tableau E. 
Voilà comment lire toute la feuille de 
style à peu de frais ! D’ailleurs, si cette 
lecture échoue, le tableau, qui est une 
variable globale, est initialisé avec que 
des 0, et donc la feuille de style est vide 
dans ce cas.

Par la suite, on reconnaît le code de 
début d’un programme utilisant la Xlib. 
On peut rendre cette partie beaucoup 
plus lisible simplement en changeant 
les noms des variables pour les rendre 
plus classiques. Dans le même coup, on 
va donner aux prédéfinitions utilisées 
ici des noms plus explicites :

- i devient display.
-  J devient my_window et root_
window déclaré localement, notez 
que pour des raisons assez obscures, 
il vaut mieux éviter d’avoir une va-
riable globale nommée window dans 
un programme utilisant la Xlib.

- k devient gc.
- M devient WINDOW_WIDTH.
- H devient WINDOW_HEIGHT.

Parmi les obfuscations restantes pour 
ces trois lignes, on peut noter : 

-  l’utilisation de variables globales là 
où on devrait utiliser des 0.

-  l’utilisation de 0 là où il est plus 
clair d’utiliser la constante NULL 
(notons que l’auteur n’a pas pu (ou 
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voulu) utiliser une variable entière dans ces cas-là car cela  
aurait provoqué un warning de conversion d’un entier 
en pointeur alors que cela n’en provoque pas en utilisant 
0 car c’est la seule valeur entière pouvant être convertie 
en pointeur de manière implicite.

-  des affectations de variables là où on attend un paramètre.

On peut alors réécrire ce passage ainsi :

  Window root_window;
  read(q, E, SHEET_MEMORY_SIZE);
  display = XOpenDisplay(NULL);
  root_window = RootWindow(display, 0);
  gc = XCreateGC(display, root_window, 0, NULL);
  my_window = XCreateSimpleWindow(display, root_window, 0, 0,
                                  WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT, 0, 0,
                                  WhitePixel(display, 0));
  XSelectInput(display, my_window,
               ButtonPressMask | KeyPressMask | ExposureMask);

Ce qui est tout de suite plus facile à lire.

Ensuite, on a une curieuse boucle for dont la condition 
est vide (ce qui en fait une boucle infinie). La partie initiali-
sation n’initialise rien et serait donc mieux placée avant la 
boucle tout comme la partie incrémentation qui n’incrémente 
rien et serait donc mieux placée en fin de boucle. Cette par-
tie affiche une chaîne de caractères, à la position (S, S), 
cette chaîne étant le contenu de la case E[X][Y] de notre 
tableur. Il y a de fortes chances que ce soit la zone d’édition 
du contenu de la cellule courante. 

Viennent ensuite deux fonctions : XNextEvent(), que nous 
connaissons déjà, et XLookupString(), qui prend en entrée 
un événement de type clavier (elle ne fait rien si l’événement 
ne correspond pas), et nous renvoie le nom de la touche pres-
sée sous deux formes : une chaîne de caractères (D dans 
notre cas, que l’on renommera volontiers en buffer) et un 
code de touche (q qui sera mieux nommé key). Par exemple, 
si l’utilisateur presse la touche « a », il y aura ‘a’ dans D et 
le code ASCII de ‘a’ (65) dans q. 

La ligne suivante analyse la valeur de q, de manière bien 
peu lisible :

    q & 96 && q < 128 ? E[X][Y][P++] = q :
                        q == XK_Up ? Y-- :
                        q == XK_Down ? Y++ :
                        q == XK_Right ? X++ :
                        q == XK_BackSpace ? E[X][Y][--P] = 0 :
                        q == XK_Left&&X ? X-- : P;

Il s’agit de plein de tests qui ont tous été écrits pour ne 
pas utiliser la construction if ou même switch. Tout cet en-
chaînement d’opérateurs ternaires ?: (qui doit rappeler des 
souvenirs à nos fidèles lecteurs) peut en fait être remplacé 
directement par une suite de if/else puisque la valeur de 
retour de ces expressions n’est jamais utilisée. On peut alors 
réécrire cette ligne ainsi :

    if (q & 96 && q < 128)
      E[X][Y][P++] = q;
    else if (q == XK_Up)
      Y--;
    else if (q == XK_Down)
      Y++;
    else if (q == XK_Right)
      X++;
    else if (q == XK_BackSpace)
      E[X][Y][--P] = 0;
    else if (q == XK_Left&&X)
      X--;
    else
      P;

Le else P; est bien évidemment inutile, mais il vient de 
l’utilisation de ?: qui oblige à avoir une partie else. Le pre-
mier test peut sembler curieux, il parait plus simple si on le 
prend dans l’autre sens. En effet, il vérifie que q est inférieur 
à 128, et que q&96 n’est pas nul, soit que q&(32|64) n’est pas 
nul. Or, comme q doit être inférieur à 128, q&(32|64) non 
nul implique que q doit être soit dans la plage de 32 à 63, 
soit dans celle de 64 à 127. Le test complet vérifie donc que 
q est compris entre 32 et 127, ce qui correspond à la plage 
de caractères « ASCII imprimable », qui est ce que l’on ac-
cepte de voir apparaître dans une cellule. On voit d’ailleurs 
que dans ce cas, on stocke q dans la chaîne de caractères de 
la case (X, Y) de notre tableur, en incrémentant le curseur P 
par la même occasion. Les tests suivants sont assez simples : 
un appui sur les flèches va changer la valeur de X ou de Y 
(qui sont assez bien nommées, ce qui est assez rare pour le 
souligner !). Enfin, la touche BackSpace est gérée pour sup-
primer le dernier caractère de la cellule courante. 

Pour encore plus de clarté, on peut réécrire tout cela en 
utilisant un switch ainsi :

    switch (key)
    {
      case XK_Up:        Y--; break;
      case XK_Down):     Y++; break;
      case XK_Right:     X++; break;
      case XK_Left:      if (X) X--; break;
      case XK_BackSpace: E[X][Y][--P] = 0; break;
      default:
        if (key >= 32 && key < 128)
          E[X][Y][P++] = key;
    }

Le test suivant est assez simple puisqu’il s’agit de la partie 
qui permet la sélection d’une cellule à la souris. La cellule  
sélectionnée est donc celle qui est à la position en X de la 
souris, à laquelle on soustrait la quantité S qui selon l’auteur 
est à la fois la hauteur d’une cellule et le décalage en X et en 
Y de la première cellule affichée dans la fenêtre. Cette diffé-
rence est ensuite divisée par Q (la largeur d’une cellule en 
pixels). Cette formule convertit donc bien une position en pixel 
en une position en nombre de cellules, à un décalage près, 
celui de la variable r, qui est là pour permettre de prendre 
en compte le scrolling des cellules dans la fenêtre. Et l’on a 
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le même calcul pour Y. En renommant les constantes et les 
variables pour ce bout de code, on a :

  if (w.type == ButtonPress)
  {
    X = cell_offset_x + (w.xbutton.x - CELL_HEIGHT) / CELL_WIDTH;
    Y = cell_offset_y + (w.xbutton.y - CELL_HEIGHT) / CELL_HEIGHT;
  }

La ligne suivante ne présente aucune difficulté : X %= 26;. 
Elle n’est là que pour s’assurer que X reste bien entre 0 et 
25 puisque les colonnes sont « numérotées » entre A et Z. 

Celle d’après est plus rigolote :

 for (X > cell_offset_x + VISIBLE_COLS ? cell_offset_x++ : X;
      X < cell_offset_x;
      cell_offset_x--);

La partie initialisation de cette boucle for (qui n’a pas de 
corps) est en fait un test et n’initialise rien. Autant la sortir  
de la boucle et transformer le reste en un while. Ce qui 
nous donne :

 if (X > cell_offset_x + VISIBLE_COLS)
   cell_offset_x++;
 while (X < cell_offset_x)
   cell_offset_x--;

Encore une fois, on peut noter que la partie « else » du 
?: ne sert à rien mais est obligatoire syntaxiquement. On 
voit maintenant que ce morceau de code permet d’ajuster  
cell_offset_x de sorte que X (l’abscisse de la cellule cou-
rante) soit toujours entre cell_offset_x et cell_offset_x 
+ VISIBLE_COLS, et donc toujours présente à l’écran.

De la même manière que pour X, la valeur de Y est 
contrainte à rester entre 1 et NB_CELLS à l’aide des deux 
lignes suivantes de la fonction main() : 

    Y %= NB_CELLS;
    if (Y < 1) Y = 1;

La ligne suivante est curieuse pour plusieurs raisons. La 
première est qu’elle n’a rien à faire là ! La seconde est qu’elle 
utilise une boucle for pour faire juste un test en tablant 
sur le fait qu’elle ne sera de toutes façons exécutée qu’au 
plus une fois. Cette ligne for ( ; key == XK_Escape; 
exit(write(1, E, z))); gagne à être réécrite de la façon 
suivante : 

  if (key == XK_Escape)
  {
    write(write(1, E, z));
    exit(0);
  }

Il s’agit donc bien évidemment de la gestion de la touche 
« Echap » permettant de sauvegarder la feuille de calcul sur 
la sortie standard avant de quitter le programme.

On trouve ensuite la même boucle for que précédemment 
permettant l’ajustement du scrolling vertical cell_offset_y, 
et on peut la traiter de la même façon. 

Le reste de la fonction main() est consacré au dessin de 
la feuille de calcul. Ce qui commence par effacer toute la  
fenêtre : XClearWindow(display, my_window);.

Puis suivent deux boucles imbriquées. La première com-
porte un sprintf() dans la partie condition qui a plus sa 
place en début du corps de la boucle. Et la seconde comporte 
un XDrawString() dans la partie incrémentation, qu’il vaut 
mieux déplacer en fin du corps de la boucle. Voilà ce que cela 
donne une fois ceci fait et après avoir changé les noms de 
variables et de constantes pour des noms explicites :

for (row = cell_offset_y+1; row <= cell_offset_y + VISIBLE_ROWS; row++)
{
  sprintf(buffer, "%3d", row);
  XDrawString(display, my_window, gc,
         0, ((row - cell_offset_y) + 2) * CELL_HEIGHT - PIXEL_OFFSET_Y,
         buffer, 3);
  for (column = cell_offset_x;
       column <= cell_offset_x + VISIBLE_COLS;
       column++)
  {
    XDrawRectangle(display, my_window, gc,
                   (column - cell_offset_x) * CELL_WIDTH + CELL_HEIGHT,
                   (row-cell_offset_y) * CELL_HEIGHT + CELL_HEIGHT,
                   CELL_WIDTH, CELL_HEIGHT);
    v(column, row, 0);
    XDrawString(display, my_window, gc,
                (column - cell_offset_x) * CELL_WIDTH +
                                          CELL_HEIGHT + PIXEL_OFFSET_X,
                ((row - cell_offset_y) + 2) * CELL_HEIGHT -
                                                        PIXEL_OFFSET_Y,
                buffer, strlen(buffer));
    buffer[0] = ‘A’ + column;
    XDrawString(display, my_window, gc,
                (column - cell_offset_x) * CELL_WIDTH +
                                          CELL_HEIGHT + PIXEL_OFFSET_X,
                CELL_HEIGHT * 2 - PIXEL_OFFSET_Y, buffer, 1);
  }
}

On voit alors que la première boucle décrit chaque ligne 
en commençant par afficher ce numéro à l’aide de la fonction 
XDrawString(), puis on a la seconde boucle. Celle-ci décrit 
chaque colonne. Elle dessine un rectangle pour chaque po-
sition (le bord de chaque cellule), puis appelle la mystérieuse 
fonction v() avant d’afficher un texte dans chaque cellule. 
On peut alors penser que la fonction v() calcule le contenu 
de chaque cellule, d’autant plus que ses deux premiers para-
mètres sont la colonne et la ligne courante. Un deuxième affi-
chage est réalisé ici : le nom de la colonne ( juste une lettre). 
Ce nom est affiché plein de fois (une fois par ligne), mais à 
chaque fois au même endroit. Voici donc comment est affi-
chée la feuille de calcul.

Il ne reste dans la fonction main(), après ces deux boucles, 
que les deux lignes suivantes :

XDrawRectangle(display, my_window, gc,
        (X - cell_offset_x) * CELL_WIDTH + CELL_HEIGHT + 1,
        (Y - cell_offset_y) * CELL_HEIGHT + CELL_HEIGHT + 1,
        CELL_WIDTH - 2, CELL_HEIGHT - 2);
XDrawString(display, my_window, gc, CELL_HEIGHT, CELL_HEIGHT,
            E[X][Y], P = strlen(E[X][Y]));
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La première dessine simplement un 
rectangle à l’intérieur de la cellule cou-
rante pour la mettre en évidence. La se-
conde, comme on l’a déjà indiqué, affiche 
le contenu « brut » de la cellule courante 
en haut à gauche de la fenêtre afin de 
permettre son édition. Par la même  
occasion, elle met à jour la variable P avec 
la longueur du contenu de cette cellule. 

Il nous reste à voir le fonctionnement 
de la fonction v() qui est manifestement 
capable de faire des calculs, d’afficher 
des diagrammes et plus encore.

Vous pouvez retrouver le fichier com-
plet à cet étape de l’analyse sous le nom 
jarijyrki.main.c.

7  Analyse de la 
fonction v()

Pour bien comprendre ce que réalise 
cette fonction, il faut garder en tête tout 
ce qu’elle doit réaliser :

-  remplir le buffer avec le résultat de 
la formule contenue dans la cellule.

-  Supporter les quatre opérateurs 
arithmétiques (+, -, * et /) dans les 
formules.

-  Les opérandes de ces opérateurs 
doivent être données avant. Par 
exemple, pour écrire (1+2)*3, on 
écrira : 1 2 + 3 *.

-  Il est possible de faire référence à 
d’autres cellules dans la formule, 
et - si une cellule ne contient pas 
une formule valide, la cellule doit 
afficher le contenu « brut », ce qui 
permet d’avoir des cellules conte-
nant du texte.

-  Et comme cela n’est pas réalisé dans 
la fonction main(), c’est aussi la 
fonction v() qui doit s’occuper du 
tracé des diagrammes camembert et 
bâtons ! Le dessin d’un diagramme 
en bâtons est déclenché par la pré-
sence du caractère ‘!’ (33 en ASCII) 
et celui en camembert par le carac-
tère ‘@’ (64 en ASCII).

La fonction v() est appelée depuis la 
fonction main() avec des coordonnées 

de cellule dans les deux premiers para-
mètres. On peut donc remplacer c par x 
et j par y. De plus, comme souvent avec 
les exemples que je choisis, les types des 
paramètres ainsi que ce celui du retour 
de la fonction sont manquants. On peut 
ajouter les int qui manquent pour nous 
aider à y voir plus clair.

En regardant globalement cette fonc-
tion, on note deux parties distinctes,  
séparées par le label i:. La partie sui-
vant ce label contient essentiellement des 
appels à des fonctions de la Xlib comme 
XDrawArc() ou XFillRectangle(). Il 
s’agit donc probablement de la partie 
chargée de dessiner les diagrammes 
camembert ou bâtons. La partie pré-
cédant ce label doit donc s’occuper de 
l’évaluation de l’éventuelle formule de 
la cellule. Nous allons commencer par 
nous intéresser à cette dernière. 

Cette partie est formée d’une grande 
boucle for qui est en réalité une boucle 
while puisqu’elle n’a ni partie initiali-
sation, ni partie incrémentation. Il y a 
deux conditions de sortie pour cette 
boucle. La première porte sur le pa-
ramètre K, qui n’est utilisé dans cette 
partie que lors d’un appel récursif à 
v() avec la valeur K + 1. K est égale-
ment utilisé après le label i:, mais cela 
ne nous concerne pas pour le moment. 
K est donc clairement un paramètre 
indiquant une profondeur de récursion 
(renommons-le depth) et le test sur sa 
valeur permet donc d’éviter les récur-
sions infinies. Le deuxième test porte 
sur ce qui est pointé par la variable P 
qui pointe initialement au début de la 
chaîne contenue dans la cellule. Il y a 
donc de fortes chances pour que cette 
variable parcourt cette chaîne jusqu’à 
trouver un zéro terminal. 

Le corps de la boucle commence par : 
m[g] = strtod(P, &X);. La fonction 
strtod() transforme une chaîne de ca-
ractères en le double qu’elle représente 
et met dans son second paramètre la fin 
de ce qui a été correctement lu. Ainsi, X 
pointera sur la prochaine chose intéres-
sante dans la chaîne d’entrée. Et si P ne 
pointait pas sur le début d’un nombre, on 

a à la fin X == P et strtod() renvoie 0 
dans ce cas. On est donc bien au début 
de la transformation de la formule de la 
cellule. Chaque nombre ainsi traduit est 
stocké dans le tableau m, probablement 
pour un traitement ultérieur. 

La boucle suivante est un concentré 
d’astuces :

    for (key = -1;
         ++key < g;
         F += *P == 64 ? m[key] : 0, A = *P == 33 ? 
m[key]>A ? m[key]:A:0);

La partie incrémentation devrait en 
fait être le corps de cette boucle, et l’in-
crémentation est faite dans la condition. 
Dans la partie incrémentation, on a deux 
expressions qui sont séparées par une 
virgule (car le point-virgule est interdit 
ici). Nous pouvons donc réécrire plus  
lisiblement cette boucle ainsi :

  for (key = 0; key < g; key++)
  {
    F += *P == 64 ? m[key] : 0;
    A = *P == 33 ? m[key]>A ? m[key]:A:0;
  }

Et si l’on transforme les ?: en if, on 
obtient ceci :

  if (*P == 64)
    F += m[key];
  else
    F += 0;
  if (*P == 33)
  {
    if (m[key] < A)
      A = m[key];
    else
      A = A;
  }
  else
    A = 0;

Ce qui peut se simplifier en :

  if (*P == 64)
    F += m[key];
  if (*P == 33)
  {
    if (m[key] > A)
      A = m[key];
  }

Les deux tests sur *P vérifient res-
pectivement si on a un caractère 64 (@) 
ou un caractère 33 (!) dans la chaîne 
de la cellule. Or ceci n’a aucune chance 
de changer pendant cette boucle. On 
peut donc inverser boucle et tests, ce 
qui donne ceci :
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if (*p == ‘@’)
  for (key = 0; key < g; key++)
    F += m[key];
if (*p == ‘!’)
  for (key = 0; key < g; key++)
    if (m[key] > A)
      A = m[key];

Donc, si on trouve un ‘@’ dans la chaîne de la cellule, F se 
voit affecter la somme des valeurs stockées dans le tableau m 
et si on trouve un ‘!’, A reçoit le max de ces valeurs. On peut 
garder en tête que F et A sont utilisés pour les diagrammes, 
et qu’ils sont probablement des facteurs de normalisation.

La partie suivante :

    if (isupper(*P) * isdigit(P[1]))
    {
      if (v(*P - ‘A’, atoi(P + 1), depth + 1))
        goto i;
      for (m[g++] = atof(buffer); P++ && isdigit(*P); );
    }

est un peu plus simple à comprendre. En effet, le test véri-
fie si P pointe sur une lettre majuscule suivie d’au moins un 
chiffre, le * a ici le même rôle qu’un &&. Il s’agit donc du trai-
tement de la référence à une cellule (quelque chose du genre 
D23). Dans ce cas, la fonction v() est appelée avec comme 
paramètres les coordonnées de la cellule en question et une 
profondeur de récursion augmentée de un. Si v() renvoie 
quelque chose de non nul, alors un saut est fait au fameux 
label i:. On peut alors supposer que ce label signifie qu’on 
a trouvé une erreur (puisque l’on sort de la boucle dans 
ce cas). On pourra le renommer error:. La boucle for est 
encore une fois détournée. Son initialisation n’a aucun rap-
port avec le reste (qui n’est qu’un test d’ailleurs). On peut donc 
placer le m[g] = atof(buffer); g++; avant la boucle. Ce 
bout de code copie le résultat de l’évaluation de la cellule par 
v() dans le tableau m. La boucle elle-même devient simple-
ment do { P++; } while(isdigit(*P));, ce qui permet 
de faire avancer le pointeur P à la fin du nom de la cellule. 

Voyons maintenant ce qu’il se passe si l’on n’a pas un 
nom de cellule. Le test P - X est non nul uniquement si 
le strtod() de tout à l’heure a pu trouver et convertir un 
nombre. On voit que dans ce cas, g est juste incrémenté et 
P est avancé à la fin du nombre reconnu dans la chaîne de 
la cellule. On peut remplacer le test par X != P qui est pro-
bablement plus clair. 

Il reste donc à traiter le cas où l’on ne trouve ni un nombre 
ni un nom de cellule. Dans ce cas, on tombe sur ces lignes :

  if (g > 1 && *P == ‘=’) { g--; m[g - 1] == m[g]; }
  else if (g > 1 && *P == ‘+’) { g--; m[g - 1] += m[g]; }
  else if (g > 1 && *P == ‘-’) { g--; m[g - 1] -= m[g]; }
  else if (g > 1 && *P == ‘*’) { g--; m[g - 1] *= m[g]; }
  else if (g > 1 && *P == ‘/’) { g--; m[g - 1] /= m[g]; }

Ces lignes ne s’appliquent que si g vaut au moins deux, 
soit que s’il y a au moins deux éléments dans le tableau m. 
Puis chacune de ces lignes teste si P désigne un opérateur 
arithmétique (ou =, qui a un sens particulier), puis rem-
place les deux derniers éléments du tableau m par le résul-
tat de l’opérateur. Par exemple, si on a g qui vaut 12, que 
m[10] contient 6, que m[11] contient 7 et que P pointe sur 
le caractère ‘*’, alors g passera à 11, et m[10] passera à 
42. La valeur stockée dans m[12] n’aura plus d’intérêt. En 
gros, si on considère m comme une pile, on peut dire que 
lorsqu’un opérateur arithmétique est trouvé, les deux élé-
ments du haut de la pile sont retirés de cette pile avant que 
le résultat de l’opération soit placé en haut de pile. Ce com-
portement n’est pas sans rappeler à nos fidèles lecteurs le 
fonctionnement de la pile dans un programme PostScript ! 
Étant donné que le tableau m est utilisé comme une pile, 
on peut le renommer stack et renommer g en nb_elems 
puisqu’il désigne le nombre d’éléments contenus dans cette  
pile.

Nous venons donc de voir comment les formules sont éva-
luées dans le tableur ! Pour information, le code originel qui 
correspond à tout cela était simplement : i(=)i(+)i(-)i(*)i(/). 
On ne peut pas faire plus compact ! 

Il reste un dernier test à faire. Si P ne pointe pas sur un 
nombre, ni sur un nom de cellule, ni sur un opérateur, le seul 
caractère accepté est l’espace (dont le code ASCII est 32). 
Le bout de code restant (... else if (*P - ‘ ‘) goto 
error; P++;) interrompt le traitement et va au label error:, 
sinon, P est simplement incrémenté pour passer au caractère 
suivant et la boucle continue.

Si l’on arrive à sortir de cette grande boucle, c’est soit que 
depth a atteint la profondeur maximale (ce qui est une er-
reur), soit que l’on a fini de traiter la chaîne de la cellule. Il 
reste alors à vérifier qu’il ne reste qu’un seul élément sur la 
pile, et dans ce cas, transformer cet élément en une chaîne 
de caractères dans la variable buffer afin qu’elle puisse être 
affichée dans la fonction main(). C’est précisément ce que 
réalise le bout de code suivant :

  if (!--nb_elems)
    return !sprintf(buffer, "%10.2f", *stack);

Avec en plus une sortie de la fonction avec la valeur 0 
pour indiquer que tout s’est bien passé (sprintf() renvoie 
le nombre de caractères écrits, qui vaut au moins 1 et n’est 
donc pas nul). On peut tout de même écrire cela plus lisible-
ment ainsi :

  if (nb_elems == 1)
  {
    sprintf(buffer, "%10.2f", stack[0]);
    return 0;
  }
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On arrive alors au fameux label qui coupe la fonction en 
deux. Si on arrive là, c’est que soit la formule de la cellule 
n’est pas interprétable, soit qu’elle contient un diagramme 
puisque les caractères ‘@’ et ‘!’ n’ont pas été traités dans 
les différents tests (nombre, nom de cellule, opérateurs ou  
espace). Dans ce cas, A ou F ne sont pas nuls. Le label peut 
donc être renommé error_or_graphic.

Il reste deux boucles qui ont à peu près le même compor-
tement. La première teste la valeur de A à chaque itération 
(elle ne sera donc exécutée que si A n’est pas nul, et donc 
que l’on a rencontré un ‘!’ dans la formule), et la seconde fait 
pareil, mais avec F (et donc ‘@’). rappelons que A contient 
la valeur maximale parmi les valeurs de la formule (on peut 
donc le renommer max) alors que F contient la somme de 
ces valeurs (on peut alors le renommer sum). Comme pour 
les autres boucles que l’on a rencontrées jusqu’à maintenant, 
on peut réécrire celle-ci plus lisiblement :

if (max != 0.0)
{
  while (key--)
  {
    depth = CELL_WIDTH * m[key] / max;
    XFillRectangle(display, my_window, gc,
                   ((column - cell_offset_x)  + key) * CELL_WIDTH +
                                                           CELL_HEIGHT,
                   (row-cell_offset_y) * CELL_HEIGHT + CELL_HEIGHT - depth,
                   CELL_WIDTH / 2, depth);
  }
}

Il est alors évident que cette partie s’occupe du dessin 
des diagrammes en bâtons. Chaque valeur est divisée par la 
valeur max afin de normaliser la taille des bâtons. La hau-
teur du plus grand bâton est donc la largeur d’une cellule 
(CELL_WIDTH). Avant cette fonction, key contient le nombre 
de valeurs, comme calculé lors du calcul de max. 

La deuxième boucle n’est pas vraiment plus complexe, on 
peut la réécrire ainsi : 

if (sum != 0)
{
  while (key--)
  {
    if (key % 2)
      XSetForeground(display, gc, WhitePixel(display, 0));
    XFillArc(display, my_window, gc,
             (column - cell_offset_x) * CELL_WIDTH - CELL_WIDTH,
             ((row - cell_offset_y) + 2) * CELL_HEIGHT,
             CELL_WIDTH * 3, CELL_WIDTH * 3,
             360 * max / sum * 64, 360 * m[key] / sum * 64);
    XSetForeground(display, gc, BlackPixel(display, 0));
    XDrawArc(display, my_window, gc,
             (column - cell_offset_x) * CELL_WIDTH - CELL_WIDTH,
             ((row - cell_offset_y) + 2) * CELL_HEIGHT,
             CELL_WIDTH * 3, CELL_WIDTH * 3,
             360 * max / sum * 64,
             360 * m[key] / sum * 64);
    max += m[key]);
  }
}

Cette partie est donc responsable du dessin des diagrammes 
en camembert. La variable max est réutilisée pour indiquer 
un cumul des valeurs. À chaque itération un arc de cercle est 
rempli (soit en blanc, soit en noir suivant la parité de key), 
puis la bordure de cet arc est tracée, toujours en noir. rien 
de bien complexe finalement, si ce n’est que la Xlib demande 
des arcs en 64ième de degré. Les formules de calcul des  
paramètres pour les fonctions de tracé d’arc ne sont pas 
vraiment obfusquées plus que ça. 

Notez qu’une seule de ces deux boucles au maximum peut 
être exécutée puisqu’un seul de max ou sum est nul. Que ce 
soit dans le cas d’un tracé de diagramme ou d’une formule 
non interprétable, le contenu affiché de la cellule est son 
contenu « brut ». C’est pourquoi la fonction v() se termine 
par cette ligne : 

  return !!strcpy(buffer, E[x][y]);

qui réalise cette copie et renvoie une valeur non nulle qui 
sera interprétée comme une erreur en cas d’un appel récursif. 

Vous retrouverez sur mon site le fichier jarijyrki.v.c, 
le résultat de l’analyse de cette fonction ainsi que le fichier 
jarijyrki.final.c comportant de nombreux commentaires.

8  questions aux lecteurs
-  Alors que le nombre de lignes est partout indiqué comme 

étant 40, il n’y a pourtant que 39 lignes. Pourquoi et 
comment est-ce implémenté ?

-  Pourquoi a-t-on le droit de déplacer le sprintf() dans 
la boucle du main() ?

-  Comment le caractère = est-il traité dans une cellule ?

-  Pourquoi dans le cas du diagramme en bâtons, on a  
key-- && A alors que pour le diagramme en camembert, 
on a F && key-- ?

-  Quelles sont les obfuscations que j’ai passées sous silence ? 

9  la prochaine fois
La prochaine fois, nous compléterons ce tableur avec 

semble-t-il l’unique élément qu’il lui manque pour être tout 
à fait professionnel : un simulateur de vol, toujours tiré de 
l’IOCCC !    

Références
[1] http://ioccc.org/

[2]  XLIB Programming Manual, rel. 5, 3rd Edition 
(O’reilly) ISBN 10:1-56592-002-3
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développer une 
AppliCAtion pour 
firefox os par Tristan Colombo

Google et Apple se partagent 90% du marché des systèmes d’exploitation 
sur smartphones et tablettes. De nombreuses alternatives (Symbian, MeeGo, 
webOS, etc.) ont été tentées sans rencontrer de succès auprès du public 
(ou des constructeurs). Firefox OS est un petit nouveau avec une spécificité 
jamais vue auparavant : toutes les applications sont écrites en html5 !

Firefox OS est un système d’ex-
ploitation mobile libre de la 
fondation Mozilla, basé sur un 

noyau Linux mais dont toutes les appli-
cations sont écrites en html5 (c’est le 
moteur de Firefox, Gecko, qui est char-
gé du rendu). Avec les avancées per-
mises par la « nouvelle » norme html5, 
le fait de pouvoir coder directement des  
applications en html5 (avec bien sûr 
du JavaScript et du css) permet aux 
développeurs web de ne pas avoir à  
apprendre un énième langage.

Comme tous ses concurrents, Fire-
fox OS propose un dépôt d’applications 
nommé Firefox Marketplace et qui 
correspond donc au Google Play ou à 
l’Apple Store. C’est par ce biais que l’on 
peut parcourir les différentes applica-
tions proposées et éventuellement les 
installer.

D’un point de vue développeur, 
pour proposer une application sur le 
Firefox Marketplace, il y a toute une 
procédure à suivre et des outils sont 
fournis pour pouvoir effectuer diffé-
rents tests. Mais comme rien ne vaut 
le test en « vrai » sur un smartphone 
que l’on peut toucher, il existe un smart-
phone de développeur distribué par 
Geeksphone. Malgré l’engouement et la  
saturation du site lors du premier jour 

de mise en vente, j’ai pu m’en procurer 
un et je vous propose donc dans un pre-
mier temps une présentation de l’ap-
pareil. Nous verrons ensuite comment 
utiliser les outils de développement et 
pour finir nous écrirons une petite appli-
cation que nous mettrons sur le Firefox  
Marketplace. Pour les lecteurs de Linux 
Pratique, cette application sera la même 
que celle présentée dans un article sur 
PhoneGap [1] et permettra donc de 
comparer les deux développements. 
Mais trêve d’impatience, commençons 
par le matériel.

1  présentation 
du geeksphone 
peak

Geeksphone propose deux modèles 
de smartphones pour développeur : le 
Keon et le Peak. Le premier est moins 
puissant que le second, et comme, bien 
qu’enthousiaste sur le système, j’avais 
très peur de me retrouver face à un 
périphérique peu réactif, j’ai opté pour 
le Peak. Avant d’aller plus loin, je tiens 
à préciser que les smartphones déve-
loppeurs sont dédiés... au développe-
ment ! Il ne s’agit pas d’un smartphone 
pour un usage quotidien : vous disposez 

d’un Firefox OS de test et vous aurez donc 
certainement des erreurs que ne rencon-
treront pas les utilisateurs standards. 
À vous de faire remonter les erreurs à 
Mozilla pour qu’elles puissent être cor-
rigées. Dans la phase de développement 
d’une application, on commence par uti-
liser les outils de simulation (que nous 
verrons par la suite) puis, pour tester 
l’application en environnement « réel », 
on passe sur le Geeksphone. S’agissant 
d’un nouveau système, j’ai préféré abor-
der la présentation du matériel avant 
les outils pour satisfaire une curiosité 
toute naturelle.

revenons à nos smartphones : ce 
ne sont pas des foudres de guerre ! On 
est bien loin des hexacosioi-cores (600) 
et de la définition hyper-full HD++ de 
25150 x 18860 px des smartphones 
Android ou I-phone. Non, ici il s’agit de 
smartphones destinés aux pays émer-
gents. Que faut-il comprendre par là ? 
Nous n’aurions pas les mêmes besoins ? 
Eh bien non ! Dans les pays émergents, 
quand on a un smartphone, on téléphone, 
on envoie des SMS, on va sur Internet 
et éventuellement on joue un peu. Chez 
nous, un ado qui va au lycée n’a pas les 
mêmes besoins : il téléphone, il envoie des 
SMS, il va sur Facebook, et pendant les 
cours, il joue un peu. C’est radicalement 
différent ! Et puis on lui a bien ressassé 
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que le smartphone sorti il y a six mois 
était complètement has been, que pour 
avoir la côte avec les filles, être un vrai 
« geek » (au sens des médias et non dans 
son sens premier), il fallait la dernière 
petite merveille à 800€. 95% des utilisa-
teurs de smartphone n’ont pas besoin de 
la puissance qui leur est fournie et qui 
n’est présente que pour pallier l’incom-
pétence des développeurs d’applications 
qui ne cherchent pas à économiser des 
ressources (puisque s’il en manque, on 
dira que c’est la faute du matériel...). On 
développe vite et mal et s’il y a des len-
teurs d’exécution, on dit à l’utilisateur de 
changer de smartphone. Cette politique 
fonctionne très bien chez nous en ajou-
tant l’endoctrinement des masses pour 
« jouer à celui qui a le plus puissant ». Ça 
ne choque personne de payer un smart-
phone plus cher qu’un ordinateur portable, 
donc on peut continuer. Dans les pays 
émergents, on ne peut pas appliquer cette 
politique et le marché est donc plus ouvert. 
C’est pour cela que Mozilla s’attaque à ce 
marché en proposant des smartphones 
moins avancés technologiquement mais 
remplissant parfaitement leur fonction 
de smartphone et à un coût plus rai-
sonnable. Par exemple, le Geeksphone  
Keon coûte 91€ (ou plutôt coûtait, car 
à l’heure où ces lignes sont écrites, le 
stock est épuisé) et le Geeksphone Peak 
coûte 149€... On est bien loin du prix des 
smartphones actuels !

D’un point de vue technique, le Geeks-
phone Peak (voir photo en figure 1) est 

équipé d’un CPU dual core à 1.2GHz, 
d’un écran 4.3" avec une résolution de 
540 x 960 px, d’une caméra 8 méga-
pixels (à l’arrière) et 2 mégapixels (à 
l’avant), et de tout ce que l’on peut trou-
ver sur un smartphone classique : 3G, 
GPS, Wi-Fi, bluetooth, port micro USB, 
etc. Au niveau de la mémoire, il y a 4Go 
de rOM dédiés au système (il faut ajou-
ter une carte micro SD pour stocker des 
images et donc prendre des photos, cap-
turer des vidéos, etc.) et il y a 512Go de 
rAM. Un détail qui n’est peut-être pré-
sent que sur mon smartphone : il faut 
faire pas mal de musculation pour pou-
voir brancher et débrancher le chargeur 
sur le port micro USB... on se demande 
si les connecteurs mâle et femelle sont 
bien du même type. En forçant un peu, 
ça rentre, et en forçant beaucoup, ça 
sort, c’est donc gênant mais sans plus.

Au niveau des impressions, à la pre-
mière prise en main, le smartphone est 
très léger et assez joli. Venant d’Android, 
vous ne serez pas dérouté par l’interface 
qui est assez semblable (voir figure 2) 
et, comme le montre la figure 3, vous 
pourrez même importer directement 
vos contacts Google. Au passage, les 
captures d’écran se font très simple-
ment en appuyant simultanément sur 
le bouton home (bouton tactile central) 
et le bouton d’alimentation (bouton phy-
sique). Pour connecter le smartphone 
en USB et récupérer des données, il 

faut aller dans le menu Paramètres, puis 
Stockage des médias et activer USB mass 
storage. Pour naviguer entre les diffé-
rentes pages, il n’y a pas de bouton tac-
tile comme sur Android, c’est un bouton 
qui fait partie de la page web et qui est 
ridiculement petit, comme le montre 
la figure 4. Lors des premiers tests, j’ai 
rencontré quelques problèmes avec le 
Wi-Fi qui avait été détecté et installé... 
puis aucun réseau n’était plus détecté. 
Il a fallu éteindre et rallumer le smart-
phone (en retirant la batterie puisqu’il 
n’y a pas de bouton d’arrêt ou en effec-
tuant un redémarrage avec un appui 
long sur le bouton d’alimentation). Par 
la suite, à chaque redémarrage, il faut 
redémarrer le Wi-Fi manuellement, ce 
qui est quelque peu fastidieux...

Après quelques jours d’utilisation, 
je trouve le système assez fluide et le 
smartphone fait ce que l’on attend de 
lui. Au niveau des applications, la qua-
lité n’est pas toujours au rendez-vous : 
pour coder une application web, il faut 
penser que les tailles d’écran vont va-
rier et appliquer le « responsive design » 
(faculté d’une page web à s’adapter au 
terminal de lecture). Comme le montre 
la figure 5, les développeurs n’y prêtent 
pas toujours attention (mais nous ver-
rons par la suite que ce n’est pas forcé-
ment de leur faute). Par contre, sur de 
« grosses » applications comme Twitter, 
il n’y a aucun problème. Pour un usage 

Fig. 2 : Interface et menu 
sous Firefox OS

Fig. 3 : Import de contacts 
Google sous Firefox OS

Fig. 4 : Bouton de retour 
arrière sous Firefox OS

Fig. 1 : Le Geeksphone Peak sous Firefox OS
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courant de smartphone, je pense que 
de nombreuses personnes pourraient 
s’en satisfaire. Personnellement, ayant 
de grandes mains, me servant peu de 
l’aspect téléphone, et étant maintenant 
habitué au Galaxy Note premier du nom 
(écran de 5.3"), j’ai beaucoup de mal 
à passer à des écrans plus petits. En  
dehors de cela, c’est un smartphone tout 
à fait acceptable (mais pas pour utili-
sation intensive d’informaticien). Alors, 
pourquoi Mozilla se limite-t-il aux pays 
émergents ? Je me suis demandé si le 
DAS (débit d’absorption spécifique) in-
diquant le niveau de rayonnement d’un 
smartphone était plus élevé... Eh bien 
non ! Avec un DAS de 0.56 W/kg, le 
Geeksphone Peak se situe dans les vingt 
smartphones ayant le plus faible niveau 
de rayonnement en 2013. Ce doit donc 
être la peur de s’attaquer à un marché 
où la course au « sur-smartphone » est 
enclenchée. Pourtant, je suis sûr qu’il 
y a un public hors des pays émergents 
pour des smartphones sous Firefox OS.

Après ces diverses considérations, 
passons à des aspects plus techniques 
avec les outils de développement.

Fig. 5 : Exemple d’application ne s’adaptant 
pas à la taille de l’écran

2  les outils de 
développement

Un simulateur, baptisé Firefox OS 
Simulator, est disponible pour pouvoir 
tester les développements d’applications.  

Il s’agit d’une extension pour Firefox que 
vous pouvez installer depuis l’adresse 
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/
addon/firefox-os-simulator/. Au lance-
ment, vous arriverez sur la page de la  
figure 6. En cliquant sur le bouton Stopped 
à gauche, vous passerez en état Running 
avec une nouvelle fenêtre présentant le 
simulateur (figure 7). Si vous cochez la 
case Console, une fenêtre de débogage 
sera également ouverte, comme le montre 
la figure 8. Le bouton Connect... de l’inter-
face de gestion permet de déboguer un 
appareil distant, comme nous le verrons  
par la suite.

Comme le message de l’interface 
de gestion l’indique, il n’y a pas d’ap-
plication à lancer dans le simulateur 
(« No Apps added yet ? Add some... »). 
Pour aller plus loin et tester le simula-
teur, il nous faut donc une application. 
Plutôt que de tester une application et 
ensuite de passer à l’écriture de notre 
propre application, nous allons com-
mencer dès à présent avec notre appli-
cation que nous allons alléger pour ne 
conserver que le squelette et pouvoir 
étudier le simulateur. L’application que 
nous allons écrire sera très simple : 
en fonction de la position de l’utilisa-
teur, on va afficher les coordonnées 
et l’adresse du Centre de Traitement 
de l’Hémophilie (CTH) le plus proche 
(voir encadré).

mobilité développer uNe applicatioN pour firefox os

Fig. 6 : Extension Firefox Simulator 3.0 : interface de gestion

hémophilie
L’hémophilie est une maladie rare qui 
touche 6 000 personnes en France et 
à peu près 400 000 personnes dans le 
monde (dont seulement 20% auraient 
accès à des traitements). Cette maladie 
génétique provoque un défaut de coagu-
lation dû à l’absence d’une protéine, le 
facteur VIII ou IX (la maladie de Wille-
brand est équivalente à l’hémophilie 
et elle est due à l’absence d’une autre 
protéine, le facteur de Willebrand). Les 
risques hémorragiques, en dehors des 
accidents « spontanés », sont la consé-
quence de chocs entraînant des héma-
tomes ou, au niveau articulaire, des 
hémarthroses (saignement intra-arti-
culaire avec, à la longue, destruction 
du cartilage). Le traitement consiste à 
injecter la protéine déficiente par voie 
intraveineuse. L’hémophilie étant une 
maladie génétique ; elle est « active » dès 
la naissance et il faut donc piquer de 
très jeunes enfants (qui se cassent sou-
vent la figure...). Pour cela, des centres 
ont été créés, les CTH pour Centre de 
Traitement de l’Hémophilie. Pour les pa-
rents de jeunes hémophiles, il est donc 
important de savoir où se trouvent ces 
centres, comment s’y rendre et quels 
sont les numéros de téléphone à appe-
ler (service de jour et service de nuit). 
Lorsque l’on part en vacances, il faut 
donc penser à recueillir toutes ces in-
formations... ou avoir installé HemoMap. Il y a deux types d’applications dans 

Firefox OS : les applications hébergées 
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(hosted) et les applications empaquetées 
(packaged). Une application hébergée est 
exécutée depuis un serveur comme un 
site web classique alors que les applica-
tions empaquetées sont contenues dans 
un fichier compressé au format zip et 
contiennent tous les fichiers de l’appli-
cation (html, css, javascript, images, 
etc.). Nous nous intéresserons ici aux 
applications empaquetées.

Toute application valide doit dis-
poser d’un fichier de présentation  
manifest.webapp décrivant l’appli-
cation : version, auteur, icônes de lan-
cement, permissions, etc. Pour ceux 
d’entre vous ayant déjà développé des 
applications Android, il s’agit de l’équi-
valent du fichier AndroidManifest.xml, 
sauf qu’ici, au lieu d’utiliser du xml, on 
utilise le format json. La documenta-
tion [2] décrit l’ensemble des options 
disponibles et éventuellement requises. 
Nous n’en utiliserons qu’une petite partie 
pour notre fichier manifest.webapp : 

01: { 
02:     "version": "1.0", 
03:     "name": "HemoMap", 
04:     "description": "Géolocalisation des Centres 
de Traitement de l’Hémophilie", 
05:     "type": "web", 
06:     "fullscreen": "true", 
07:     "orientation": ["portrait"], 
08:     "launch_path": "/index.html", 
09:     "icons": 
10:         { 
11:             "60": "/img/icons/hemomap-60.png", 
12:             "128": "/img/icons/hemomap-128.png" 
13:         }, 
14:     "developer": 
15:         { 
16:             "name": "Tristan Colombo", 
17:             "url": "http://github.com/tcolombo/
hemomap-ffos" 
18:         }, 
19:     "permissions": 
20:         { 
21:             "geolocation":  
22:                 { 
23:                     "description": "Détection de 
la position pour calcul du centre le plus proche" 
24:                 } 
25:         }, 
26: }

Les lignes 2 à 4 sont assez expli-
cites : on indique le numéro de version 
de l’application, le nom de l’application 
et sa description. Le champ type de la 
ligne 5 permet de spécifier le type de 

l’application. Il est facultatif et peut com-
porter l’une des trois valeurs suivantes :

-  web : application « normale » ne 
pouvant accéder à certaines API 
telles que l’accès à la caméra, au 
bluetooth, etc. Lorsque le champ 
type n’est pas spécifié, cette valeur 
est utilisée par défaut.

-  privileged : application approuvée 
par le Firefox Marketplace (véri-
fication du code). Ce type permet 
d’accéder à des API plus sensibles.

-  certified : application touchant à 
des fonctionnalités critiques du sys-
tème. Elle doit être approuvée par 
le fabricant du smartphone.

En ligne 6, nous indiquons que 
nous souhaitons que notre application 
soit exécutée en mode plein écran. Le 
champ orientation de la ligne 7 per-
met d’indiquer dans un tableau la liste 
des orientations possibles pour l’applica-
tion. Ici, nous verrouillons le mode por-
trait. Nous indiquons ensuite la page de 
démarrage de l’application sous forme 
de chemin absolu depuis la racine de 
l’application (ligne 8).

Le champ icons (lignes 9 à 13) 
indique le chemin vers les différentes 
tailles d’icônes représentant l’application. 
Sous Firefox OS, les icônes doivent avoir 
une taille de 60 x 60 px et être représen-
tées sous la forme d’un cercle de 58 px  

de diamètre, d’un carré de 54 px de côté 
avec bords arrondis avec un radius de 
8 px ou d’un carré de 52 px de côté. La 
figure 9 montre ces différents gabarits 
qui devront être enregistrés au format 
png. Vous pourrez trouver des fichiers 
de gabarit sur le site de Mozilla [3]. 
Pour pouvoir soumettre votre applica-
tion sur le Firefox Marketplace, vous 
devez spécifier au moins une icône au 
format 128 x 128 px.

Dans les lignes 14 à 18, nous donnons 
des informations sur le développeur, puis, 
dans les lignes 19 à 26, nous indiquons 
la liste des API dont notre application 
aura besoin. Le champ permissions 
contient donc des clés portant le nom 
des API auxquelles on lie un tableau 
associatif indiquant pourquoi l’appli-
cation a besoin d’utiliser cette API. Je 
trouve la démarche intéressante et elle 
permettra peut-être de ne pas retrouver 
comme sous Android de nombreuses  
applications demandant par défaut à 
avoir accès à l’intégralité des fonction-
nalités du smartphone. Lorsque je re-
cherche un itinéraire en métro, je ne vois 
pas pourquoi je devrais communiquer  
la liste de mes contacts... Ici, le déve-
loppeur doit justifier son accès à telle 
ou telle API. Bien sûr, nous ne sommes 
pas à l’abri d’un copier/coller... mais pour 
une application de type privileged 
ou certified, ce sera flagrant lors de 
l’étape de vérification.
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Fig. 7 : Fenêtre du 
simulateur de Firefox OS

Fig. 8 : Fenêtre de la console de débogage du simulateur  
de Firefox OS
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Ceci étant fait, il nous reste à écrire 
notre fichier html d’entrée dans l’appli-
cation (index.html) et une feuille de 
style que nous appellerons hemomap.css. 
L’arborescence de notre projet sera alors 
la suivante :

. 
├── css 
│   └── hemomap.css 
├── favicon.ico 
├── img 
│   └── icons 
│       ├── hemomap-60.png 
│       └── hemomap-128.png 
├── index.html 
└── manifest.webapp

Avant d’écrire vos pages, pensez que 
les utilisateurs posséderont des smart-
phones de différentes tailles et qu’il 
faut donc que la présentation s’adapte 
à ces écrans. Pensez donc au responsive 
design. Même si cela est plus long à 
écrire, vous aurez des pages css qui 
auront la structure suivante :

01: /* Style de base */ 
02: @media only screen and (min-width : 1224px) 
03: { 
04:     /* css... */ 
05: } 
06:  
07: /* Style pour une taille I-Phone */ 
08: @media only screen and (-webkit-min-device-pixel-
ratio : 1.5), 
09:               only screen and (min-device-pixel-
ratio : 1.5) 
10: { 
11:     /* css... */ 
12: } 
13:  
14: /* Style pour une orientation en mode portrait */ 
15: @media screen and (orientation:portrait) 
16: { 
17:     /* css... */ 
18: } 
19:  
20: /* Style pour une orientation en mode paysage */ 
21: @media screen and (orientation:landscape) 
22: { 
23:     /* css... */ 
24: } 
25: 
26: /* Etc. */ 
27: /* ... */

Pour la page html, nous commence-
rons avec un squelette html5 des plus 
simples :

01: <!doctype html> 
02:  
03: <html lang="fr"> 
04:   <head> 
05:     <meta name="viewport" content="width=device-
width; user-scalable=no" />

06:     <meta charset="utf-8" /> 
07:     <title>HemoMap</title> 
08:     <link rel="stylesheet" href="css/hemomap.
css" /> 
09:   </head> 
10:    
11:   <body> 
12:      <h1>HemoMap</h1> 
13:   </body> 
14: </html>

Fig. 9 : Différents gabarits d’icônes pour 
les applications Firefox OS

Nous pouvons maintenant passer 
à l’étape de test dans Firefox OS Si-
mulator. Pour charger l’application, il 

faut indiquer le chemin vers le fichier 
de manifeste en cliquant sur le bouton  
Add Directory. Si tout se passe correc-
tement, vous obtiendrez une fenêtre  
similaire à celle présentée en figure 10 
et vous pourrez ajouter et gérer autant 
d’applications que vous le souhaitez de-
puis cette page. Sinon, vous obtiendrez 
des messages d’erreur ou des avertis-
sements, comme le montre la figure 11. 

Si aucune erreur n’est détectée, le  
simulateur démarrera automatiquement 
et lancera votre application. La figure 12 
montre la fenêtre d’exécution de notre 
application et la figure 13 montre le 
menu contenant l’icône de l’application 
installée. Les trois boutons en bas de 
la fenêtre permettent respectivement 
d’accéder à l’écran d’accueil, de simuler 
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Fig. 10 : Installation et démarrage d’une application dans Firefox OS Simulator

Fig. 11 : Affichage des messages d’erreur dans Firefox OS Simulator
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une rotation du périphérique pour pas-
ser du mode portrait en mode paysage 
et réciproquement (bloqué dans notre 
application), et de simuler une position 
pour le test de l’API de géolocalisation. 
Un appui long sur le bouton « home » (le 
premier bouton à gauche) permet d’affi-
cher la liste des applications ouvertes, 
tout comme sur un smartphone sous 
Firefox OS. Nous avons déjà vu que le 
fait de cocher la case Console affichait 
une console de débogage, mais nous avi-
ons à peine évoqué le bouton Connect... : 
il va permettre d’ouvrir la console web 
et de déboguer le code JavaScript. 
La connexion se fait en acceptant les  
paramètres proposés pour localhost 
puis en cliquant sur le lien chrome://
prosthesis/content/shell.xul. Vous 
obtiendrez alors l’affichage de la fenêtre 
de la figure 14 et vous n’aurez plus qu’à 
sélectionner le script à déboguer dans 
la liste déroulante. Bien sûr, pour l’ins-
tant, nous n’avons pas de script, donc 
l’intérêt de cet outil est assez faible...

Dans cette phase de test, nous al-
lons également installer l’application 
sur le Geeksphone Peak. Pour cela, sur 
le smartphone, il faut se rendre sur le 
menu Paramètres puis Informations (on-
glet Périphérique), cliquer sur le bouton 
plus d’informations puis sur le bouton 
Développeurs. Sur l’écran venant d’ap-
paraître, il faut cocher Débogage distant. 
En connectant le smartphone à votre 
ordinateur, vous verrez de nouvelles  

informations apparaître dans la fenêtre 
de Firefox OS Simulator (voir figure 15). 
Normalement, vous n’avez plus qu’à cli-
quer sur le bouton Push pour que l’appli-
cation soit installée sur le smartphone... 
normalement... Si ça ne marche pas, il 
va falloir suivre les bonnes habitudes 
Android :

-  installer le SDK Android pour pou-
voir utiliser l’Android Debug Bridge 
(commande adb) ;

-  arrêter le serveur adb fourni par 
Firefox OS Simulator en ouvrant  
un terminal et en lançant la  
commande :

login@server:~$ adb kill-server

-  relancer le serveur adb en tant qu’ad-
ministrateur. Attention au chemin 
vers l’exécutable qui n’est peut-être 

pas configuré en utilisateur root. 
Chez moi, il faut que j’exécute :

login@server:~$ sudo /opt/android-sdk-linux/
platform-tools/adb start-server 

-  et enfin, vérifier que le smartphone 
est bien reconnu par :

login@server:~$ adb devices 
List of devices attached 
46b17088f488    device 

Vous pouvez appuyer à nouveau 
sur le bouton « Push » et cette fois-
ci des messages devraient apparaître 
sur le smartphone pour vous dire que 
l’application a été installée. Là encore, 
un petit problème chez moi : l’icône 
de l’application n’apparaît pas dans le 
menu ! redémarrez le smartphone et le  
miracle s’accomplit : l’icône d’HemoMap  
apparaît !
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Fig. 15 : Connexion d’un smartphone à Firefox Simulator

Fig. 12 : Notre 
application dans 

Firefox OS Simulator

Fig. 13 : L’icône de 
notre application 
dans le menu de 

Firefox OS Simulator

Fig. 14 : Console web de Firefox liée à Firefox OS Simulator
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3  écriture d’une 
application
3.1 l’écran principal

Étoffons maintenant notre applica-
tion pour pouvoir utiliser la géoloca-
lisation. Comme je l’expliquais précé-
demment, cette application a déjà été 
écrite et utilisée avec PhoneGap. La 
magie du html5, c’est qu’il suffit de re-
tirer la ligne de chargement du fichier 
JavaScript relatif à PhoneGap pour que 
tout fonctionne ! 

L’API de géolocalisation est une API 
standard en JavaScript assez simple à 
utiliser. Puisqu’il va falloir utiliser du 
JavaScript, autant utiliser un framework 
nous permettant d’accélérer le dévelop-
pement. J’ai choisi JQuery Mobile qui 
mettra à notre disposition les différents 
éléments graphiques de notre page. 
De plus, nous pourrons définir simple-
ment le thème de nos pages grâce au 
« Themeroller », un outil en ligne [4] 
permettant de définir graphiquement 
la feuille de style de notre application 
(voir figure 16).

Qui dit utilisation de JQuery Mobile, 
dit bien sûr téléchargement du fichier 
JavaScript. Nous placerons le fichier 
jquery.mobile-1.3.1.min.js récupéré 
sur http://jquerymobile.com/download/ 
dans un répertoire js/ qui contiendra 

tous nos scripts. JQuery Mobile né-
cessitant JQuery, n’oubliez pas d’ajou-
ter le fichier jquery-2.0.0.min.js au 
répertoire js. Sur la page de téléchar-
gement de JQuery Mobile, vous pourrez 
également récupérer la page de style 
définissant la structure générale des 
thèmes (obligatoire si vous personna-
lisez le thème) ou le thème par défaut. 
Auparavant, ces deux fichiers portaient 
des noms différents (jquery.mobile.
structure-1.3.1.min.css pour la struc-
ture et jquery.mobile-1.3.1.min.css 
pour le thème par défaut). Maintenant, 
vous devez bien lire ce qui précède le 
nom du fichier sur la page de téléchar-
gement : « Minified structure without 
a theme » pour la structure et « Mini-
fied with Default theme » pour le thème 
par défaut. Comme j’ai personnalisé le 
thème, j’utiliserai un fichier de struc-
ture renommé en jquery.mobile.
structure-1.3.1.min.css.

On reproche souvent à JQuery d’être 
trop lourd. Si vous le souhaitez, vous pou-
vez tester l’outil baptisé « JQuery Mobile 
Download Builder » permettant de sélec-
tionner les modules à intégrer à votre 
fichier JavaScript jquery.mobile....js. 
Attention toutefois, cet outil n’est pro-
posé qu’en version alpha au moment où 
ces lignes sont écrites et vous pourriez 
rencontrer quelques erreurs.

Nous pouvons dès à présent détermi-
ner l’arborescence finale et les fichiers 

de notre projet. À tous les fichiers cités 
précédemment, nous allons ajouter deux 
fichiers de script main.js et data.js 
qui permettront respectivement de 
contrôler l’application et de stocker les 
données sur la position et les numéros  
de téléphone des différents CTH. L’arbo-
rescence finale de notre projet sera donc :

. 
├── css 
│   ├── hemomap.custom.css 
│   ├── hemomap.min.css 
│   └── jquery.mobile.structure-1.3.1.min.css 
├── favicon.ico 
├── img 
│   ├── ajax-loader.png 
│   ├── icons 
│   │   ├── hemomap-128.png 
│   │   └── hemomap-60.png 
│   ├── icons-18-black.png 
│   ├── icons-18-hemomap-black.png 
│   ├── icons-18-hemomap-white.png 
│   ├── icons-18-white.png 
│   ├── icons-36-black.png 
│   ├── icons-36-hemomap-black.png 
│   ├── icons-36-hemomap-white.png 
│   └── icons-36-white.png 
├── index.html 
├── js 
│   ├── data.js 
│   ├── jquery-2.0.0.min.js 
│   ├── jquery.mobile-1.3.1.min.js 
│   └── main.js 
└── manifest.webapp 

Le répertoire img contient main-
tenant également les images utilisées 
par le thème de JQuery Mobile. Par  
défaut, les fichiers de style générés par  
JQuery Mobile vont chercher les images 
dans un répertoire images se trouvant 
au même niveau que les fichiers css. 
Pour pouvoir déplacer les images dans le 
répertoire img, il a fallu effectuer dans 
chaque fichier css un chercher/rempla-
cer de images/ par ../img/.

Nous allons commencer par écrire le 
fichier index.html en utilisant les élé-
ments fournis par JQuery Mobile. Nous 
voulons une page contenant un titre, 
l’adresse du CTH le plus proche, la distance 
à vol d’oiseau, un bouton pour obtenir le 
trajet, et deux boutons permettant d’ap-
peler le service de jour ou le service de 
nuit. Pour ses éléments, JQuery Mobile  
utilise un système basé sur la valeur  
d’un attribut nommé data-role. En 
modifiant sa valeur, on peut ainsi définir 
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Fig. 16 : Création d’un thème JQuery Mobile à l’aide de l’outil « ThemeRoller »
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un titre, une page, un bloc de contenu, un 
bouton, etc. Voici le code de notre page 
d’index (nous considérerons pour l’ins-
tant que les fichiers data.js et main.js 
existent mais sont vides) :

01: <!doctype html> 
02:  
03: <html lang="fr"> 
04:   <head> 
05:     <meta name="viewport" content="width=device-
width; user-scalable=no" /> 
06:     <meta charset="utf-8"> 
07:     <title>HemoMap</title> 
08:     <link rel="stylesheet" href="css/hemomap.min.
css" /> 
09:     <link rel="stylesheet" href="css/hemomap.
custom.css" /> 
10:     <link rel="stylesheet" href="css/jquery.
mobile.structure-1.3.1.min.css" /> 
11:     <script src="js/jquery-2.0.0.min.js"></script> 
12:     <script src="js/jquery.mobile-1.3.1.min.js"></
script> 
13:     <script src="js/data.js"></script> 
14:     <script src="js/main.js"></script> 
15:   </head> 
16:    
17:   <body> 
18:     <div data-role="page" data-theme="a"> 
19:       <div data-role="header" data-
position="inline"> 
20:     <h1>HemoMap</h1> 
21:       </div> 
22:   
23:       <div data-role="content" data-theme="a"> 
24:         <p> 
25:           <h4 class="center"> 
26:             <span id="crth">Géolocalisation en 
cours...</span> 
27:           </h4> 
28:           <h4 class="center">
29:             <span id="crth_adress" 
class="center"> &nbsp;</span> 
30:           </h4> 
31:           <h4 class="center"> 
32:             <span id="distance" class="center"> 
&nbsp;</span> 
33:           </h4> 
34:         </p> 
35:         <a id="info_crth" href="#" data-
role="button">Trajet</a> 
36:  
37:         <br /> 
38:          
39:         <a id="phone_1" href="#" data-
role="button" data-icon="hemomap-day"> 
40:           <span id="phone_day" 
class="phone">&nbsp;</span> 
41:         </a> 
42:      
43:         <a id="phone_2" href="#" data-
role="button" data-icon="hemomap-night"> 
44:           <span id="phone_night" 
class="phone">&nbsp;</span> 
45:         </a> 
46:       </div> 
47:     </div> 
48:   </body> 
49: </html>

Dans les lignes 8 à 10, nous char-
geons les différentes feuilles de style, et 

dans les lignes 11 à 14, nous chargeons 
les différents scripts. Dans le corps du  
document html, en ligne 18, nous créons 
ensuite une « page » en utilisant le pre-
mier thème défini et nommé « a ». Une 
« page » JQuery Mobile correspond à un 
écran d’une application. Notre page/écran 
commence donc en ligne 18 et se ter-
mine en ligne 47. Dans les lignes 19 à 21,  
nous ajoutons un titre (valeur « header »  
pour l’attribut data-role). Cet élément 
est repéré par le chiffre 1 sur la figure 17 
montrant le résultat de ce code dans  
Firefox OS Simulator. Nous créons ensuite 
un contenu (balise <div> « content » en 
ligne 23) s’étendant jusqu’à la ligne 46 
et contenant :

-  une zone de message (localisée en 2 
sur la figure 17) dans les lignes 24 
à 34 : nom du CTH ou message sys-
tème, adresse du CTH et distance 
à vol d’oiseau. Les deux dernières 
zones sont vides pour l’instant car 
remplies à l’aide d’un script en fonc-
tion de la localisation.

-  un bouton permettant d’accéder 
au trajet pour se rendre au CTH le 
plus proche (3 sur la figure 17) en 
ligne 35.

-  un bouton pour appeler le service 
de jour (4 sur la figure 17) dans les 
lignes 39 à 41.

-  un bouton pour appeler le service 
de nuit (5 sur la figure 17) dans les 
lignes 43 à 45.

Pour les deux derniers boutons, l’em-
ploi de l’attribut data-icon permet de 
spécifier une icône à afficher sur le bou-
ton. Il s’agit ici d’icônes personnalisées en 
suivant le modèle fourni par les fichiers 
icons-18-*.png et icons-36-*.png 
de JQuery Mobile. Les icônes sont re-
présentées sous forme d’images de 
18 x 18 pixels ou 36 x 36 pixels pour les 
smartphones supportant la haute réso-
lution. La technique des sprites CSS [5] 
est utilisée pour de meilleures per-
formances de chargement : plusieurs 
icônes sont représentées sur une même 
image. Si vous n’avez pas des talents 
de graphistes, vous pouvez utiliser le 

site http://www.iconfinder.net pour 
trouver des icônes sous licences libres 
(lisez bien la licence avant utilisation). 
Pour HemoMap, j’ai utilisé et modifié 
des icônes du paquetage « Wireframe 
mono icons » distribuées sous licence 
Creative Commons By-NC 3.0 par Gent-
leface.com. Pour respecter la logique 
de développement de JQuery Mobile, 
il faudra créer quatre images au for-
mat png avec transparence alpha : 
icons-18-hemomap-black.png, icons-
18-hemomap-white.png, icons-36-
hemomap-black.png, et icons-36-
hemomap-white.png. Il reste main-
tenant à écrire les règles css qui per-
mettront d’atteindre les bonnes icônes 
dans les images. En lignes 39 et 43, 
nous avons utilisé les identifiants  
hemomap-day et hemomap-night : dans 
notre feuille de style, il faudra créer des 
règles pour .ui-icon-hemomap-day et 
.ui-icon-hemomap-night, .ui-icon- 
étant le préfixe des règles recher-
ché pour l’affichage des icônes dans  
JQuery Mobile. Ces règles sont définies 
dans le fichier hemomap.custom.css et 
utilisent background-position pour 
se positionner sur l’image globale :

01: .ui-icon, .ui-icon-searchfield:after  
02: { 
03:   background: #666; 
04:   background: rgba(0,0,0,.4); 
05:   background-image: url(../img/icons-18-
hemomap-white.png); 
06:   background-repeat: no-repeat; 
07:   -moz-border-radius: 9px; 
08:   -webkit-border-radius: 9px; 
09:   border-radius: 9px; 
10: } 
11:  
12: .ui-icon-alt  
13: { 
14:   background: #fff; 
15:   background: rgba(255,255,255,.3); 
16:   background-image: url(../img/icons-18-
hemomap-black.png); 
17:   background-repeat: no-repeat; 
18: } 
19:  
20: @media only screen and (-webkit-min-device-
pixel-ratio: 1.5), 
21:        only screen and (min--moz-device-pixel-
ratio: 1.5), 
22:        only screen and (min-resolution: 240dpi)  
23: { 
24:   .ui-icon-hemomap-day, .ui-icon-hemomap-night 
25:   { 
26:     background-image: url(../img/icons-36-
hemomap-white.png); 
27:     -moz-background-size: 36px 18px; 
28:     -o-background-size: 36px 18px;
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29:     -webkit-background-size: 36px 18px; 
30:     background-size: 36px 18px; 
31:   } 
32:   .ui-icon-alt  
33:   { 
34:     background-image: url(../img/icons-36-
hemomap-black.png); 
35:   } 
36: } 
37:  
38: .ui-icon-hemomap-day  
39: { 
40:   background-position: 0 50%; 
41: } 
42:  
43: .ui-icon-hemomap-night  
44: { 
45:   background-position: -18px 50%; 
46: }

Si vous souhaitez éviter la multiplicité 
des règles permettant une compatibilité 
entre les différents navigateurs (nous 
développons pour un smartphone mais 
notre application peut être utilisée dans 
un autre contexte), vous pourrez utili-
ser less [6] pour générer des feuilles 
de style à partir d’un code beaucoup 
plus concis. Ainsi, au lieu d’avoir quatre 
lignes pour une même règle, vous pour-
rez définir une fonction qui pourra être 
réutilisée. Prenons l’exemple de la règle 
background-size :

-moz-background-size: 36px 18px; 
-o-background-size: 36px 18px; 
-webkit-background-size: 36px 18px;
background-size: 36px 18px;

Avec less, nous pouvons créer la 
fonction suivante :

.my-background-size (@width; @height)
{
  -moz-background-size: @width @height; 
  -o-background-size: @width @height; 
  -webkit-background-size: @width @height;
  background-size: @width @height;
}

L’appel à la règle .my-background-
size(36px; 18px); permettra de générer 
les quatre règles initiales et si ces règles 
doivent être appelées à nouveau, il suf-
fira de n’écrire qu’une seule ligne. Bien 
sûr, avec cette méthode, il faudra pen-
ser à chaque modification à regénérer 
le fichier css avec la commande lessc.

Comme vous pouvez le voir sur la 
figure 17, notre application n’est pas 
encore aboutie... toutes les fonction-
nalités proviennent du JavaScript qu’il 
faut donc écrire maintenant.

3.2 mise en place des scripts
Pour pouvoir calculer la distance jusqu’au CTH le plus proche, il faut savoir où 

se trouve ce dernier. Pour cela, j’ai opté pour un fichier au format json contenant 
toutes les données. L’avantage de ce mode de stockage est de permettre la géolo-
calisation en 3G, Wi-Fi ou GPS seulement. Donc, même en cas d’absence du réseau, 
la localisation pourra s’effectuer correctement (à condition d’avoir un signal GPS, 
bien évidemment). La structure du fichier data.js est la suivante :

01: function getData() 
02: { 
03:   var crth = [ 
04:   { 
05:     ‘name’      : ‘Nom_du_CTH’, 
06:     ‘adress’    : ‘Adresse_du_CTH’, 
07:     ‘latitude’  : 43.6950076, 
08:     ‘longitude’ : 7.230042, 
09:     ‘valid’     : false, 
10:     ‘tel_day’   : ‘0492035823’, 
11:     ‘tel_night’ : ‘0492035415’ 
12:   }, 
13:   ... 
14:   }]; 
15:  
16:   return crth; 
17: };

La variable crth (début ligne 3) est un tableau contenant des tableaux asso-
ciatifs qui eux-mêmes contiennent les informations suivantes : nom, adresse, 
coordonnées GPS, validation effectuée par un utilisateur, et les numéros de  
téléphone des services de jour et de nuit. Cette variable est encapsulée dans une 
fonction getData() qui renverra son contenu.

Le fichier main.js contiendra le code principal. Lorsque tous les éléments de 
la page seront chargés, nous appellerons la géolocalisation définie par l’API html5 
à l’aide de la méthode $(document).ready() fournie par JQuery :

01: $(document).ready(function () { 
02:   // Récupération de la position GPS actuelle de l’utilisateur. En cas de réussite 
03:   // appel de la fonction geolocated() sinon appel de fail() 
04:   navigator.geolocation.getCurrentPosition(geolocated, fail,  
05:       {enableHighAccuracy:true, timeout:5000}); 
06: }); 

Si la géolocalisation est effectuée avec succès, la fonction geolocated() 
sera appelée, sinon ce sera la fonction fail(). Nous avons activé l’option 
enableHighAccuracy : l’application cherche à obtenir le meilleur résultat pos-
sible. De plus, la recherche de localisation sera limitée à 5 000 ms (donc 5 s) 
grâce à l’option timeout. Si la géolocalisation n’aboutit pas, nous afficherons un 
message dans la zone de message (plus précisément la balise <div> ayant pour 
identifiant crth) :

01: function fail(err) 
02: { 
03:   $(‘#crth’).html(‘<em>’ +  
04:             ‘Géolocalisation impossible’ + ‘</em><br /><br />’ + 
05:             ‘Vérifiez que vous acceptez de partager ‘ + 
06:             ‘votre position’); 
07: };

JQuery nous permet d’écrire $(‘#crth’).html() en lieu et place de document.
getElementById(‘crth’).innerHTML(), ce qui est quand même plus rapide...
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En cas de succès, la méthode navi-
gator.geolocation.getCurrentPosi-
tion() renverra à la fonction de rappel 
un objet contenant les informations sur 
la position : latitude (coords.latitude), 
longitude (coords.longitude), l’alti-
tude (coords.altitude), la précision 
de la mesure (coords.accuracy), etc. 
Dans le cas d’HemoMap, après lecture 
de la banque de données, il faudra  
rechercher le CTH le plus proche. Je 
ne présenterai pas ici le calcul pour 
obtenir la distance la plus faible à vol 
d’oiseau qui ne présente pas un grand  
intérêt (vous pourrez le retrouver ainsi 
que le code complet de l’application su 
Github [7]). 

Une fois le CTH identifié, il faut mo-
difier le contenu du premier bouton 
pour afficher son nom et son adresse, 
puis modifier le lien pour pointer vers 
Google Map qui proposera un guidage 
GPS avec Google Navigation. En fonc-
tion de l’heure, pour les deux derniers 
boutons, nous afficherons les numéros 
de téléphone (avec le lien permettant 
d’appeler directement le numéro) et 
nous encadrerons le numéro qui semble 
le plus pertinent :

23:   // Adresse du CTH 
24:   $(‘#crth_adress’).html(crth[i_min].adress); 
25:   // Distance du CTH 
26:   $(‘#distance’).html(‘Distance à vol d\’oiseau 
: <em>’ + d_min.toFixed(2) +  
27:         ‘</em> km’);

28:   // Lien vers le CTH (lien vers Google Maps 
pour activer le guidage GPS) 
29:   $(‘#info_crth’).attr(‘href’, ‘http://maps.
google.com/maps?saddr=’ +  
30:       pos.coords.latitude + ‘,’ + pos.coords.
longitude + ‘&daddr=’ +  
31:       crth[i_min].latitude + ‘,’ + crth[i_min].
longitude); 
32:  
33:   // Récupération des numéros de téléphone des 
services de jour et de nuit 
34:   day   = get_phone(crth[i_min].tel_day); 
35:   night = get_phone(crth[i_min].tel_night); 
36:  
37:   // Récupération du service à appeler en 
fonction des heures et du jour 
38:   best_choice = dayOrNight();  
39:   // Affichage du label et du numéro du service 
de jour 
40:   $(‘#phone_day’).html(‘<span 
class="call">Service de jour</span><br />’ + day.
val); 
41:   $(‘#phone_1’).attr(‘href’, day.href); 
42:   // S’il n’y a pas de numéro pour le service 
de jour on grise le bouton 
43:   if (day.href === "") 
44:   { 
45:     $(‘#phone_1’).css(‘background’, ‘#999’); 
46:     $(‘#phone_day’).css(‘color’, ‘#000’); 
47:   }; 
48:   // Affichage du label et du numéro du service 
de nuit 
49:   $(‘#phone_night’).html(‘<span 
class="call">Service de nuit</span><br />’ +  
50:           night.val); 
51:   $(‘#phone_2’).attr(‘href’, night.href); 
52:  
53:   // En fonction de la période, on signale le 
numéro de téléphone le plus  
54:   // approprié en entourant le bouton 
55:   if (best_choice === ‘day’ && day.href !== ‘’) 
56:   { 
57:     $(‘#phone_1’).css(‘border’, ‘2px solid 
#ffd324’); 
58:   } 
59:   else if (night.href !== ‘’) 
60:   { 
61:     $(‘#phone_2’).css(‘border’, ‘2px solid 
#ffd324’); 
62:   }; 
63: };

Dans les lignes 20 à 27, nous utili-
sons à nouveau la méthode html() de 
JQuery pour la mise à jour des zones 
de message. Les lignes 28 à 31 permet-
tent de changer la cible du lien encore 
grâce à JQuery et à la méthode attr() 
prenant en premier paramètre le nom 
d’un attribut (ici href) et en second 
paramètre la nouvelle valeur de cet at-
tribut. L’UrL est construite en utilisant 

les coordonnées GPS de l’utilisateur  
(pos.coords.latitude et pos.coords.
longitude). Les lignes 33 à 35 per-
mettent de récupérer les numéros des 
services de jour et de nuit à l’aide d’une 
fonction get_phone(), définie ailleurs 
dans le fichier, qui renvoie un objet 
contenant le texte à afficher (val) et la 
cible du lien (href) :

function get_phone(phone)
{
  if (phone === null)
  {
    return { ‘val’ : ‘Indisponible’, ‘href’ : ‘’ };
  }
  else
  {
    return { ‘val’ : ‘Appeler ‘ + phone, ‘href’ : 
‘tel:’ + phone };
  };
};

Ensuite, en ligne 38, la fonction 
dayOrNight() renvoie simplement 
une chaîne de caractères ‘day’ ou 
‘night’ en fonction de l’heure et du 
jour (samedi et dimanche, les services 
de jour sont fermés, il n’y a pas de ges-
tion des jours fériés pour l’instant). On 
modifie ensuite le contenu des deux 
boutons permettant de téléphoner avec 
notamment la modification des UrL 
en lignes 41 et 51. Un attribut du type 
href = "tel:0601020304" lu sur un 
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Fig. 18 : Demande de partage de la 
localisation sur Firefox OS Simulator
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smartphone permet de composer auto-
matiquement le numéro (vous devrez 
quand même valider l’appel). Les seuls 
autres éléments notables de ce code 
sont l’utilisation de la méthode css() 
pour modifier des règles CSS : le pre-
mier paramètre est le nom de la règle 
et le second est la valeur de cette règle.

Il ne reste plus qu’à tester l’applica-
tion dans Firefox OS Simulator avant de 
l’installer sur le smartphone. Lors du 
premier lancement, vous obtiendrez un 
écran vous demandant si vous souhaitez 
partager votre position avec l’application 
HemoMap (voir figure 18 page précé-
dente). Le résultat que vous obtiendrez 
sera farfelu... pensez à modifier votre 
position à l’aide du bouton de position-
nement GPS en bas de la fenêtre. Comme 
le montre la figure 19, vous obtiendrez 
l’affichage d’une nouvelle fenêtre per-
mettant de simuler un emplacement ou 
d’utiliser votre emplacement courant. 

mobilité développer uNe applicatioN pour firefox os

Vous pouvez alors tester entièrement 
l’application... mais vous ne pourrez 
pas téléphoner, bien sûr. La figure 20 
montre l’écran principal de l’application  
HemoMap dans Firefox OS Simulator.

Il ne reste plus qu’à transférer l’ap-
plication sur le Geeksphone Peak et 
s’assurer que tout fonctionne de la 
même manière que sur le simulateur. 
Et là, comme le montre la figure 21, ça 
ne va pas du tout ! Nous n’avons pas 
accès à la localisation et seulement la 
moitié de l’écran est utilisée par notre  
application...

Fig. 21 : Écran principal de HemoMap 
sur le Geeksphone Peak

Pour la localisation, la première des 
choses que j’ai testée est la possibilité 
de géolocaliser en html5 depuis des 
sites fonctionnant parfaitement sur un 
ordinateur de bureau ou sous Android.  
De plus, HemoMap est également  

Fig. 19 : Fenêtre de paramétrage de la position GPS sur Firefox OS Simulator

hébergé sur http://services.info2dev.
com/hemomap et il est donc très simple 
de tester le code sans installation.  
résultat des tests : rien ne marche, même 
avec le Wi-Fi et le GPS activés. Le pro-
blème provient donc soit de Firefox OS, 
soit de la configuration du smartphone. 
Après de multiples tests, il reste impos-
sible d’accéder à la géolocalisation. Ne  
sachant pas d’où vient le problème 
(mais vraisemblablement pas du code 
qui fonctionne de partout ailleurs, y 
compris dans Firefox OS Simulator), et 
le bug 847869 [7] mentionnant ce pro-
blème, j’ai laissé l’application en l’état.

En ce qui concerne le style, là encore  
de nombreux bugs sur la prise en compte 
de l’attribut viewport de la balise <meta> 
figurent dans bugzilla (voir entre autres 
les bugs 868994 [8] et 845690 [9]). 
Impossible donc d’aller plus loin pour 
améliorer l’application. D’un autre côté, 
on pouvait s’attendre à trouver de nom-
breux bugs, la plate-forme et les smart-
phones étant tout récents.

Nous allons quand même essayer 
de pousser notre test jusqu’au bout en 
soumettant notre application sur le  
Firefox Marketplace.

4  soumission 
sur le firefox 
marketplace

Nous avons décidé de créer une  
application empaquetée. Il faut donc 
créer un fichier zip contenant l’ensemble 
de nos fichiers grâce à la commande :

login@server:~/.../hemomap$ zip -r hemomap.zip * 

Il faut ensuite se rendre sur la page de 
soumission d’une application : https://
marketplace.firefox.com/developers/
submit/. Vous devez alors vous connec-
ter à l’aide d’un autre projet de Mozilla : 
Persona [10] (voir encadré).

La page suivante vous demandera de 
sélectionner le type d’application que 
vous souhaitez soumettre. Pour nous, 
ce sera Firefox OS sur une application  

Fig. 20 : Écran principal de HemoMap 
dans Firefox OS Simulator
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empaquetée, comme le montre la  
figure 24. En cas d’erreur lors de la  
vérification du fichier zip transmis, 
vous pourrez consulter un rapport vous  
indiquant les points à corriger.

Vous devrez ensuite renseigner un 
certain nombre de détails sur votre  

Persona : un système d’authentification simplifié
La fondation Mozilla propose un système d’authentification grandement sim-
plifié où il suffit d’indiquer son adresse mail et un mot de passe. La figure 22 
montre la fenêtre d’authentification Persona pour accéder à la soumission 
d’applications sur le Firefox Marketplace.

Lors de la première utilisation, vous devrez indiquer une adresse mail 
et un mot de passe. Vous recevrez en retour un mail vous demandant de 
confirmer que vous êtes à l’origine de la demande (voir figure 23). Et c’est  
tout ! 

Vous pouvez mettre en place ce système sur vos sites et applications web 
grâce à l’API proposée [11].

Fig. 22 : Connexion à Firefox Marketplace à l’aide de Persona

Fig. 23 : Mail de confirmation d’une adresse mail lors de la première connexion

champs sont pré-remplis à partir des 
informations données dans le fichier  
manifest.webapp. Après validation, il 
ne reste plus qu’à attendre que votre ap-
plication soit approuvée et mise en ligne.

5  petite 
comparaison 
du processus de 
développement 
entre firefox os et 
Android/phonegap

Au niveau du développement, nous 
nous retrouvons avec deux codes 
en html5 for t semblables . Dans  
PhoneGap, il faut modifier un peu de 
Java, des fichiers XML et utiliser ant 
pour la phase de compilation. C’est 
beaucoup plus lourd que sous Firefox OS  
(et des connaissances en technolo-
gies web ne suffisent pas). De plus, 
Firefox OS Simulator, bien qu’en ver-
sion alpha, est bien plus performant 
que l’émulateur Android. Le seul petit 
point noir provient de la jeunesse du 
système et du matériel : il faut par-
fois redémarrer le smartphone sans 
raison apparente pour faire fonction-
ner l’application, à d’autres moments 
ce n’est pas la peine... quelques bugs  
ennuyeux mais lorsqu’ils seront corrigés,  
le développeur web trouvera son bon-
heur du côté de Firefox OS et non du 
couple Android/PhoneGap.

D’un point de vue plus « philoso-
phique », la gestion des données privées 
dans Firefox OS me convient beaucoup 
plus que sous Android. La justifica-
tion de l’utilisation de ces données est  
importante pour rappeler au développeur 
ce qu’il manipule.

J’ai été très agréablement surpris par 
la simplicité du processus de soumis-
sion d’une application. Bien sûr, par rap-
port à la mise en place sur Google Play 
où l’application est instantanément en 
ligne, il faut attendre ici la validation 
de l’application, mais toutes les phases 

application : sa catégorie, expliquer 
quelles données privées sont utilisées 
(et pourquoi), indiquer une adresse mail 
pour le support et donner au moins une 
capture d’écran de l’application (for-
mat png en 320 x 480 px ou plus). La 
figure 25 montre cette page où certains 
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précédentes sont présentées de manière 
beaucoup plus conviviales et se font 
donc très rapidement.

Pour conclure, on voit que la plate-
forme a été pensée pour des développeurs 

et cela se ressent. Malheureusement, 
comme un développeur crée en général 
des applications pour qu’elles soient uti-
lisées, il faudrait que les smartphones 
sous Firefox OS se multiplient et trouvent  

Fig. 24 : Écran de soumission de l’application sur le Firefox Marketplace

Fig. 25 : Écran de soumission de l’application sur le Firefox Marketplace (informations 
supplémentaires)

un public pour toucher plus d’utilisa-
teurs... et ça, pour toutes les raisons 
exposées en introduction, je n’en suis 
pas convaincu...

 Conclusion
Cet article étant terminé, je vais rapi-

dement cacher mon Geeksphone Peak, 
ma femme ayant déclaré : « Même s’il y 
a des bugs de temps en temps, il est par-
fait pour moi ». Comme quoi, il y a finale-
ment peut-être un marché à prendre en 
dehors des pays émergents...    
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intégrer lA synthèse 
voCAle dAns vos 
progrAmmes en C par Yann Morère

[Utilisateur Linux depuis 1996, LaTeX fetishist ;-) et Lightsaber fan]

Dans Linux Pratique 78, j’ai décrit différents outils, console ou graphique, 
permettant de donner la parole à votre ordinateur. Voyons ici comment 
réaliser la synthèse vocale dans vos propres programmes en C à l’aide 
d’eSpeak et SVOx Pico-TTS...

1  introduction
Synthèse vocale. La définition don-

née par Wikipédia est la suivante : « La 
synthèse vocale est une technique infor-
matique de synthèse sonore qui permet 
de créer de la parole artificielle à partir 
de n’importe quel texte. » [1]. 

Elle a longtemps été un outil essentiel 
dans la technologie d’assistance pour 
les personnes en situation de handicap. 
Au cours des dernières années, la syn-
thèse de la parole a été massivement 
utilisée dans le domaine des aides à la 
communication. 

Les premières utilisations étaient les 
applications de lecteur d’écran texte 
pour des personnes souffrant de dé-
ficiences visuelles. Mais de nos jours, 
les systèmes de synthèse vocale (TTS) 
sont couramment utilisés par des per-
sonnes souffrant de dyslexie ou d’autres 
troubles de lecture, ainsi que par les 
enfants pré-alphabétisés. Ils sont éga-
lement fréquemment utilisés pour aider 
les personnes qui ont des troubles du 
langage sévères.

Dans la suite, nous utiliserons deux 
moteurs de synthèse vocale qui pos-
sèdent une bibliothèque partagée per-
mettant leur utilisation par des pro-
grammes externes.

2  espeak
eSpeak est un synthétiseur de parole 

open source qui fonctionne sous Linux et 
sous Windows, mais aussi MacOS, Solaris 
et Android [2]. Il utilise la méthode « de 
synthèse de formants ». Il peut alors gé-
nérer une parole intelligible à des vitesses 
élevées. Espeak peut être utilisé de dif-
férentes manières (programme en ligne 
de commandes, utilitaire graphique, ...),  
mais ce qui nous intéresse ici, c’est la 
disponibilité d’une bibliothèque partagée  
qui permettra la synthèse vocale dans 
nos propres programmes.

Il supporte différentes langues (une 
soixantaine), prend en charge le langage 
SSML (Speech Synthesis Markup Language) 
et peut être utilisé avec MBrOLA [3] 
pour une synthèse vocale plus naturelle 
et intelligible.

Pour poursuivre, vous pouvez donc 
installer espeak mais obligatoirement 
sa bibliothèque de développement  
libespeak-dev, le gestionnaire de dé-
pendances fera le reste. L’installation 
de MBrOLA ainsi que de ses différentes 
langues vous permettra de profiter d’une 
meilleure qualité de la synthèse vocale. 
Vous pouvez jeter un œil à l’article de 
Linux Pratique 78 pour plus de détails 
sur l’installation et l’utilisation conjointe 
d’eSpeack et MBrOLA.

Entrons tout de suite dans le vif du 
sujet : il s’agit de faire la synthèse vocale  
d’un texte issu d’une chaîne de carac-
tères dans un petit programme en C. 

Pour cela, on utilisera les fonctions de 
la bibliothèque eSpeack qui sont décrites 
dans le fichier d’en-tête « speak_lib.h ».  
Pour plus de facilité, il peut être consulté 
en ligne à l’adresse [3]. 

Le petit programme C suivant permet 
de mettre en œuvre les fonctionnalités 
de base de la bibliothèque. Il permet de 
synthétiser une phrase définie dans 
une chaîne de caractères. Cet exemple 
très simple devra être adapté pour in-
tégrer la synthèse vocale à l’une de vos  
applications graphiques en GTK+ à l’aide 
d’Eclipse ;-)

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 

#include <assert.h> 
#include <ctype.h> 

#include "espeak/speak_lib.h" 

void ListVoices() 
{ 
const espeak_VOICE **voices; 
espeak_VOICE voice_select; 
voices = espeak_ListVoices(NULL); 

const espeak_VOICE *v; 
for(int ix=0; (v = voices[ix]) != NULL; ix++) 
 { 
    printf("Language Shortsign: %s\n", 
v->languages); 
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    printf("Identifier: %s\n", v->identifier); 
    printf("age: %d\n", v->age); 
    printf("gender: %i\n", v->gender); 
    printf("name: %s\n", v->name); 
    printf("variant: %c\n", v->variant); 
    printf("\n\n"); 
 } 
} 

int main() 
{ 
const char *data_path = NULL;   // use default path 
for espeak-data 
int samplerate; 

static char word[200] = "Faut arrêter ces conneries 
de nord et de sud ! Une fois pour toutes, le nord, 
suivant comment on est tourné, ça change tout !" ; 
const char* eSpeakVersionInfo = espeak_Info(NULL); 

printf("Espeak version: %s\n", eSpeakVersionInfo); 
samplerate = espeak_Initialize(AUDIO_OUTPUT_
PLAYBACK,0,data_path,0); 
printf("Samplerate : %i\n", samplerate); 
ListVoices(); 

if(espeak_SetVoiceByName("mb-fr1") != EE_OK) 
{ 
    printf("Espeak setvoice error...\n"); 
} 
else 
{ 
 printf("selected language : %s\n","MBROLA-
french"); 
} 

for (int i=0; i <= 11; i++) 
{ 
 printf("param %i = %i\n", i, espeak_
GetParameter(i,1)); 
} 

int speed = 150; //espeakRATE 
int volume = 75; // espeakVOLUME : volume in range 
0-100    0=silence 
int pitch = 50; //  espeakPITCH : base pitch, range 
0-100.  50=normal 
int range = 25; // espeakRANGE:   pitch range, 
range 0-100. 0-monotone, 50=normal 

espeak_SetParameter(espeakRATE, speed, 0); 
espeak_SetParameter(espeakVOLUME,volume,0); 
espeak_SetParameter(espeakPITCH,pitch,0); 
// espeakRANGE:   pitch range, range 0-100. 
0-monotone, 50=normal 
espeak_SetParameter(espeakRANGE,range,0); 
espeak_SetParameter(espeakPUNCTUATION,0,0); // 0 no 
punctuation, 1 say punctuation 
espeak_VOICE *voice_spec = espeak_
GetCurrentVoice(); 
voice_spec->gender=1; // 0=none 1=male, 2=female, 

espeak_SetVoiceByProperties(voice_spec); 

espeak_Synth( (char*) word, strlen(word)+1, 0, POS_
CHARACTER, 0, espeakCHARS_AUTO, NULL, NULL); 
espeak_Synchronize(); 

espeak_Terminate(); 
printf("Espeak terminated\n"); 
return EXIT_SUCCESS; 
} 

Pour les plus pressés, passons di-
rectement à la compilation, nous don-
nerons quelques explications ensuite : 

$ gcc -o talk talk.c -std=c99 -lespeak 

L’option -std=c99 permet d’utiliser 
l’extension 99 de C, à la place de la ver-
sion ANSI. Cette version permet notam-
ment d’utiliser les définitions de variable 
à l’intérieur des boucles, par exemple :

for(int i=0; i < foo; i++){ 
// bar 
}

Une fois compilé, lancez le programme 
et normalement vous entendez une ré-
plique de Perceval dans Kaamelott. Mais 
revenons un peu sur le code source. 

Après les inclusions d’usage pour 
le traitement des entrées/sorties et 
des chaînes de caractères, on ajoute 
celle dédiée à « espeack ». La fonction 
« ListVoices » permet de lister toutes 
les langues disponibles dans eSpeak. 
Cependant, à l’usage, la liste produite 
ne montre pas les langues de MBrOLA 
qui restent pourtant utilisables. Notre 
programme fonctionnera très bien avec 
« mb-fr1 » ou « mb-fr4 », bien meilleure 
que la version de base d’eSpeack pour 
la langue française.

Passons ensuite à la fonction « main ». 
Elle informe de la version utilisée  
d’eSpeak, initialise son moteur. La fonc-
tion d’initialisation permet de choisir le 
mode de lecture :

-  AUDIO_OUTPUT_PLAYBACK : lit les 
données audio sur la carte son 
et fournit les événements au pro-
gramme appelant ;

-  AUDIO_OUTPUT_RETRIEVAL : fournit 
les données audio et les événements 
au programme appelant ;

-  AUDIO_OUTPUT_SYNCHRONOUS : 
mode identique à rETrIEVAL, mais 
ne redonne la main que lorsque la 
synthèse est terminée ; 

-  AUDIO_OUTPUT_SYNCH_PLAYBACK : 
lecture synchronisée.

On règle ensuite les paramètres de 
la voix. On choisit la voix à l’aide de la 
fonction espeak_SetVoiceByName. 

Ici, le paramètre est une voix MBrOLA : 
« mb-fr1 », voix française masculine.

Ensuite, la fonction espeak_Synth 
réalise la synthèse vocale. La fonction 
espeak_Synchronize est bloquante 
tant que toutes les données n’ont pas 
été synthétisées. Finalement, on ter-
mine le processus de synthèse avec la 
fonction espeak_Terminate.

Je vous recommande bien sûr la lec-
ture de [4], pour connaître toutes les 
fonctionnalités de cette bibliothèque : la 
fonction espeak_Synth_Mark qui per-
met de démarrer la lecture à partir d’un 
mot précis dans le texte, espeak_Key 
qui permet d’épeler des lettres, ...

Il vous sera aussi possible de générer 
les phonèmes à partir d’un texte à l’aide 
de la fonction espeak_TextToPhonemes. 
Ils pourront ensuite être utilisés par un 
synthétiseur vocal indépendant.

Passons maintenant à notre seconde 
bibliothèque : SVOX Pico-TTS.

3  svox pico-tts 
SVOX a été lancé en 2000 par des 

chercheurs de l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Zurich et au départ a été 
axé exclusivement sur des solutions de 
synthèse vocale pour l’industrie auto-
mobile. Plus tard, comme le marché des 
appareils de navigation personnels et des 
smartphones se développe fortement, la 
société a commencé à fournir ces mar-
chés. En 2008, SVOX publie Pico, un 
système de synthèse vocale très léger 
optimisé pour les téléphones mobiles. 

En 2009, Google choisit d’inclure 
Pico-TTS dans la version 1.6 de la pla-
teforme Android [5]. Cette version du 
synthétiseur est disponible à l’adresse 
[6]. Une version Linux est aussi dispo-
nible et est présente dans les dépôts de 
votre distribution.

Pour l’utilisation de cette bibliothèque 
dans vos programmes, vous devrez 
installer libttspico-dev. Il est aussi 
possible de recompiler la bibliothèque 
à partir des sources [7] :
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mkdir ~/src 
cd ~/src 
git clone git://git.debian.org/collab-maint/svox.git svox-git 
cd svox-git 
git branch -a 
git checkout -f origin/debian-sid 
cd pico
./autogen.sh 
mkdir m4 
./configure –prefix=/usr/local/ 
make install

Les fichiers en-têtes nécessaires sont stockés dans le  
répertoire /usr/include/. 

Le code source présenté ici est une version modifiée 
du programme pico2wave. J’ai simplement enlevé la par-
tie traitement des paramètres passés au programme. Je 
les ai remplacés par des variables contenant les données  
désirées/nécessaires : il s’agit du texte à lire, de la langue 
de lecture ainsi que le fichier wav à générer. On réalisera la 
lecture de ce dernier, directement dans notre programme, 
à l’aide d’aplay par l’intermédiaire d’un appel à la fonction 
system(). 

Note
Si vous désirez consulter le code source de pico2wave.c, 
vous devrez récupérer les sources du projet par l’in-
termédiaire du dépôt Git. Le fichier se trouve dans le  
répertoire svox-git/pico/bin/.

Pour comprendre le fonctionnement du moteur de Pico-TTS,  
la lecture de [8] vous sera utile. On retrouve aussi dans cette 
documentation la spécification complète de l’API, la des-
cription de l’usage basique (les étapes) de l’utilisation de la  
bibliothèque de synthèse de parole. Il y aussi un exemple de 
programme C, mais fortement incomplet et non utilisable 
directement.

Les fonctions principales que vous retrouverez dans le 
programme sont les suivantes :

-  La fonction pico_initialize initialise le tts Pico SVOX.

-  Les fonctions pico_createVoiceDefinition et 
pico_addResourceToVoiceDefinition permettent de 
définir la voix utilisée par le synthétiseur ainsi que les 
ressources qui lui sont nécessaires.

-  La fonction pico_loadResource charge les ressources 
utiles pour permettre l’utilisation du synthétiseur. Toutes 
les ressources liées à la définition d’une voix doivent 
être chargées avant de pouvoir utiliser le moteur de 
synthèse vocale.

-  La fonction pico_newEngine crée et démarre un nouveau 
moteur de synthèse vocale.

-  La fonction pico_putTextUtf8 fournit un texte au moteur 
de synthèse vocale.

-  La fonction pico_getData permet au moteur de synthèse 
vocale de faire un traitement par étape. Il va générer la 
parole par morceau. Les données renvoyées par le moteur  
sont stockées dans un fichier son.

-  La fonction pico_disposeEngine arrête le moteur.

-  La fonction pico_unloadResource supprime les ressources 
de la voix utilisée.

-  La fonction pico_terminate arrête le système de synthèse.

Le code source du programme test_pico.c est le suivant :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#include <picoapi.h>
#include <picoapid.h>
#include <picoos.h>

/* adaptation layer defines */
#define PICO_MEM_SIZE       2500000
#define DummyLen 100000000

/* string constants */
#define MAX_OUTBUF_SIZE     128

const char * PICO_LINGWARE_PATH             = "/usr/share/pico/lang/";
const char * PICO_VOICE_NAME                = "PicoVoice";

Après avoir réalisé l’inclusion des bibliothèques néces-
saires, notamment celles de l’API de Pico-TTS, on définit 
quelques constantes utiles dont l’espace mémoire utilisé 
par le moteur et le chemin vers les fichiers de langages (les 
ressources du moteur).

/* supported voices
   Pico does not seperately specify the voice and locale.   */
const char * picoSupportedLangIso3[]        = { "eng",              "eng",              
"deu",              "spa",              "fra",              "ita" };
const char * picoSupportedCountryIso3[]     = { "USA",              "GBR",              
"DEU",              "ESP",              "FRA",              "ITA" };
const char * picoSupportedLang[]            = { "en-US",            "en-GB",            
"de-DE",            "es-ES",            "fr-FR",            "it-IT" };
const char * picoInternalLang[]             = { "en-US",            "en-GB",            
"de-DE",            "es-ES",            "fr-FR",            "it-IT" };
const char * picoInternalTaLingware[]       = { "en-US_ta.bin",     "en-GB_ta.bin",     
"de-DE_ta.bin",     "es-ES_ta.bin",     "fr-FR_ta.bin",     "it-IT_ta.bin" };
const char * picoInternalSgLingware[]       = { "en-US_lh0_sg.bin", "en-GB_kh0_
sg.bin", "de-DE_gl0_sg.bin", "es-ES_zl0_sg.bin", "fr-FR_nk0_sg.bin", "it-IT_cm0_
sg.bin" };
const char * picoInternalUtppLingware[]     = { "en-US_utpp.bin",   "en-GB_utpp.bin",   
"de-DE_utpp.bin",   "es-ES_utpp.bin",   "fr-FR_utpp.bin",   "it-IT_utpp.bin" };
const int picoNumSupportedVocs              = 6;

Ensuite, on définit les tableaux contenant les informations 
relatives aux langues et nécessaires au moteur.

/* adapation layer global variables */
void *          picoMemArea         = NULL;
pico_System     picoSystem          = NULL;
pico_Resource   picoTaResource      = NULL;
pico_Resource   picoSgResource      = NULL;
pico_Resource   picoUtppResource    = NULL;
pico_Engine     picoEngine          = NULL;
pico_Char *     picoTaFileName      = NULL;
pico_Char *     picoSgFileName      = NULL;
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pico_Char *     picoUtppFileName    = NULL;
pico_Char *     picoTaResourceName  = NULL;
pico_Char *     picoSgResourceName  = NULL;
pico_Char *     picoUtppResourceName = NULL;
int     picoSynthAbort = 0;

Puis on réalise la définition de variables globales utiles 
au fonctionnement du moteur dans le programme principal.

int main(void) 
{
    char * wavefile = "/tmp/test_pico.wav";
    char * lang = "fr-FR";
    char * text = "On a beau expliquer tout ce qu’on veut expliquer... Au 
bout d’un moment, pour savoir faire du cheval, il faut faire du cheval." ;
    
    int langIndex = -1, langIndexTmp = -1, ret, getstatus;

    int8_t * buffer;
    size_t bufferSize = 256;

    pico_Char * inp = NULL;
    pico_Char * local_text = NULL;
    short       outbuf[MAX_OUTBUF_SIZE/2];
    pico_Int16  bytes_sent, bytes_recv, text_remaining, out_data_type;
    pico_Retstring outMessage;

On définit ici le texte à synthétiser, le nom et emplacement 
du fichier wav à générer, la langue utilisée ainsi que diverses 
variables utiles à la gestion de la synthèse.

 /* lang selection */
 for(langIndexTmp =0; langIndexTmp<picoNumSupportedVocs; 
langIndexTmp++) {
     if(!strcmp(picoSupportedLang[langIndexTmp], lang)) {
         langIndex = langIndexTmp;
         break;
     }
 }
 if(langIndex == -1) {
  fprintf(stderr, "Unknown language: %s\nValid languages:\n", 
   lang);
     for(langIndexTmp =0; langIndexTmp<picoNumSupportedVocs; 
langIndexTmp++) {
         fprintf(stderr, "%s\n", picoSupportedLang[langIndexTmp]);
     }
     lang = "en-US";
  exit(1);
 }

Cette partie de programme permet de vérifier que la  
langue choisie est bien supportée par le moteur de synthèse. 
Le cas échéant, on renvoie une erreur sur la console.

    buffer = malloc( bufferSize );
    picoMemArea = malloc( PICO_MEM_SIZE );
    picoSynthAbort = 0;
    if((ret = pico_initialize( picoMemArea, PICO_MEM_SIZE, 
&picoSystem ))) {
        pico_getSystemStatusMessage(picoSystem, ret, outMessage);
        fprintf(stderr, "Cannot initialize pico (%i): %s\n", ret, 
outMessage);
        goto terminate;
    }

Voici la partie initialisation du moteur de synthèse vocale 
Pico-TTS qui prend en paramètres la taille mémoire, le poin-
teur sur la zone mémoire ainsi que le pointeur sur le moteur 
de synthèse lui-même lorsqu’il a été correctement initialisé :

    /* Load the text analysis Lingware resource file.   */
    picoTaFileName      = (pico_Char *) malloc( PICO_MAX_DATAPATH_NAME_SIZE + 
PICO_MAX_FILE_NAME_SIZE );
    strcpy((char *) picoTaFileName,   PICO_LINGWARE_PATH);
    strcat((char *) picoTaFileName,   (const char *) picoInternalTaLingware[lan
gIndex]);
    if((ret = pico_loadResource( picoSystem, picoTaFileName, &picoTaResource ))) 
    {
        pico_getSystemStatusMessage(picoSystem, ret, outMessage);
        fprintf(stderr, "Cannot load text analysis resource file (%i): %s\n", 
ret, outMessage);
        goto unloadTaResource;
    }

Cette fonction permet de charger les ressources néces-
saires au moteur. Il s’agit ici des fichiers d’analyse de texte.

   /* Load the signal generation Lingware resource file.   */
    picoSgFileName      = (pico_Char *) malloc( PICO_MAX_DATAPATH_NAME_SIZE + 
PICO_MAX_FILE_NAME_SIZE );
    strcpy((char *) picoSgFileName,   PICO_LINGWARE_PATH);
    strcat((char *) picoSgFileName,   (const char *) picoInternalSgLingware[lang
Index]);
    if((ret = pico_loadResource( picoSystem, picoSgFileName, &picoSgResource ))) {
        pico_getSystemStatusMessage(picoSystem, ret, outMessage);
        fprintf(stderr, "Cannot load signal generation Lingware resource file 
(%i): %s\n", ret, outMessage);
        goto unloadSgResource;
    }

Dans un second temps, cette même fonction est utilisée 
pour charger les ressources nécessaires à la génération des 
sons de la synthèse vocale. 

   /* Get the text analysis resource name.     */
    picoTaResourceName  = (pico_Char *) malloc( PICO_MAX_RESOURCE_NAME_SIZE );
    if((ret = pico_getResourceName( picoSystem, picoTaResource, (char *) 
picoTaResourceName ))) 
    {
        pico_getSystemStatusMessage(picoSystem, ret, outMessage);
        fprintf(stderr, "Cannot get the text analysis resource name (%i): %s\n", 
ret, outMessage);
        goto unloadUtppResource;
    }

Cette partie de programme permet de récupérer le nom 
unique du fichier de ressource chargé pour l’analyse du  
texte.

    /* Get the signal generation resource name. */
    picoSgResourceName  = (pico_Char *) malloc( PICO_MAX_RESOURCE_NAME_SIZE );
    if((ret = pico_getResourceName( picoSystem, picoSgResource, (char *) 
picoSgResourceName ))) 
    {
        pico_getSystemStatusMessage(picoSystem, ret, outMessage);
        fprintf(stderr, "Cannot get the signal generation resource name (%i): 
%s\n", ret, outMessage);
        goto unloadUtppResource;
    }

Cette partie de programme permet de récupérer le nom 
unique du fichier de ressource chargé pour la synthèse de 
la voix. 

    /* Create a voice definition.   */
    if((ret = pico_createVoiceDefinition( picoSystem, (const pico_
Char *) PICO_VOICE_NAME ))) 
    {
        pico_getSystemStatusMessage(picoSystem, ret, outMessage);
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        fprintf(stderr, "Cannot create voice definition (%i): %s\n", 
ret, outMessage);
        goto unloadUtppResource;
    }

L’appel à cette fonction permet de définir une nouvelle 
« voix » pour la synthèse.

    /* Add the text analysis resource to the voice. */
    if((ret = pico_addResourceToVoiceDefinition( picoSystem, (const 
pico_Char *) PICO_VOICE_NAME, picoTaResourceName ))) 
    {
        pico_getSystemStatusMessage(picoSystem, ret, outMessage);
        fprintf(stderr, "Cannot add the text analysis resource to the 
voice (%i): %s\n", ret, outMessage);
        goto unloadUtppResource;
    }
    /* Add the signal generation resource to the voice. */
    if((ret = pico_addResourceToVoiceDefinition( picoSystem, (const 
pico_Char *) PICO_VOICE_NAME, picoSgResourceName ))) 
    {
        pico_getSystemStatusMessage(picoSystem, ret, outMessage);
        fprintf(stderr, "Cannot add the signal generation resource to 
the voice (%i): %s\n", ret, outMessage);
        goto unloadUtppResource;
    }

Il est alors nécessaire d’ajouter les ressources précé-
demment créées à la voix nouvellement définie pour qu’elle 
puisse être utilisée.

    /* Create a new Pico engine. */
    if((ret = pico_newEngine( picoSystem, (const pico_Char *) PICO_
VOICE_NAME, &picoEngine ))) 
    {
        pico_getSystemStatusMessage(picoSystem, ret, outMessage);
        fprintf(stderr, "Cannot create a new pico engine (%i): %s\n", 
(int)ret, outMessage);
        goto disposeEngine;
    }

Il est alors possible de créer un nouveau moteur de synthèse 
qui va utiliser toutes les ressources précédemment créées.

    local_text = (pico_Char *) text ;
    text_remaining = strlen((const char *) local_text) + 1;
    inp = (pico_Char *) local_text;
    size_t bufused = 0;
    
    picoos_Common common = (picoos_Common) pico_sysGetCommon(picoSystem);
    
    picoos_SDFile sdOutFile = NULL;
    picoos_bool done = TRUE;

    if(TRUE != (done = picoos_sdfOpenOut(common, &sdOutFile,
        (picoos_char *) wavefile, SAMPLE_FREQ_16KHZ, PICOOS_ENC_LIN)))
    {
        fprintf(stderr, "Cannot open output wave file\n");
        ret = 1;
        goto disposeEngine;
    }

La partie de code précédente définit encore quelques  
variables utiles et ouvre un fichier en écriture pour la géné-
ration du fichier wav de sortie.

     /* synthesis loop   */
    while (text_remaining) 
    {
        /* Feed the text into the engine.   */
        if((ret = pico_putTextUtf8( picoEngine, inp, text_remaining, &bytes_sent ))) 
        {
            pico_getSystemStatusMessage(picoSystem, ret, outMessage);
            fprintf(stderr, "Cannot put Text (%i): %s\n", ret, outMessage);
            goto disposeEngine;
        }
    
        text_remaining -= bytes_sent;
        inp += bytes_sent;

        do {
            if (picoSynthAbort) 
            {
                goto disposeEngine;
            }
            /* Retrieve the samples and add them to the buffer. */
            getstatus = pico_getData( picoEngine, (void *) outbuf,
                      MAX_OUTBUF_SIZE, &bytes_recv, &out_data_type );
            if((getstatus !=PICO_STEP_BUSY) && (getstatus !=PICO_STEP_IDLE))
            {
                pico_getSystemStatusMessage(picoSystem, getstatus, outMessage);
                fprintf(stderr, "Cannot get Data (%i): %s\n", getstatus, outMessage);
                goto disposeEngine;
            }

            if (bytes_recv) 
             {
                if ((bufused + bytes_recv) <= bufferSize) {
                    memcpy(buffer+bufused, (int8_t *) outbuf, bytes_recv);
                    bufused += bytes_recv;
                } else {
                    done = picoos_sdfPutSamples(
                                        sdOutFile,
                                        bufused / 2,
                                        (picoos_int16*) (buffer));
                    bufused = 0;
                    memcpy(buffer, (int8_t *) outbuf, bytes_recv);
                    bufused += bytes_recv;
                }
            }
        } while (PICO_STEP_BUSY == getstatus);
        /* This chunk of synthesis is finished; pass the remaining samples. */
        if (!picoSynthAbort) {
                    done = picoos_sdfPutSamples(
                                        sdOutFile,
                                        bufused / 2,
                                        (picoos_int16*) (buffer));
        }
        picoSynthAbort = 0;
    }

    if(TRUE != (done = picoos_sdfCloseOut(common, &sdOutFile)))
    {
        fprintf(stderr, "Cannot close output wave file\n");
        ret = 1;
        goto disposeEngine;
    }

Il s’agit ici de la boucle principale de synthèse vocale. Elle 
fournit le texte au moteur, et celui-ci génère la synthèse par 
morceau (il renvoie des informations concernant le texte 
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restant à synthétiser). Ces données sont alors stockées dans 
le fichier wav sortie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de texte à  
traiter.

disposeEngine:
    if (picoEngine) {
        pico_disposeEngine( picoSystem, &picoEngine );
        pico_releaseVoiceDefinition( picoSystem, (pico_Char *) PICO_
VOICE_NAME );
        picoEngine = NULL;
    }
unloadUtppResource:
    if (picoUtppResource) {
        pico_unloadResource( picoSystem, &picoUtppResource );
        picoUtppResource = NULL;
    }
unloadSgResource:
    if (picoSgResource) {
        pico_unloadResource( picoSystem, &picoSgResource );
        picoSgResource = NULL;
    }
unloadTaResource:
    if (picoTaResource) {
        pico_unloadResource( picoSystem, &picoTaResource );
        picoTaResource = NULL;
    } 

Cette dernière partie permet de terminer proprement le 
programme quelles que soient les erreurs rencontrées.

de la synthèse d’une voix naturelle et intelligible, elle per-
mettent cependant de donner la parole à nos programmes 
libres de manière très honorable.    

espeak -q --pho -v mb/mb-fr1 \
"Tu es comme le C de Surf, tu n’existes pas." \
| MBROLA -f0.9 -t1.5 -v0.75 -l15000 -e -C \
"n n2" /usr/share/MBROLA/fr1/fr1 - - | \
aplay -r16000 -fS16

Références
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terminate:
    if (picoSystem) {
        pico_terminate(&picoSystem);
        system("aplay /tmp/test_pico.wav");
  system("rm /tmp/test_pico.wav");
        picoSystem = NULL;
    }
 //exit(ret);
return 0; 
}

Finalement, si la synthèse s’est bien déroulée, on passe 
par le bloc terminate, qui libère le moteur Pico-TTS et 
joue le fichier wav généré par l’intermédiaire d’aplay. 
On efface ensuite le fichier et on quitte le programme.

La compilation est réalisée par la commande suivante :

gcc -Wall -Wextra -o test_pico test_pico.c -lttspico -lm

Il ne reste plus qu’à tester pour entendre une réplique 
de Dame Guenièvre dans Kaamelott. Vous voilà prêt pour 
réaliser des applications qui parlent et ainsi ajouter un 
nouveau mode d’interaction avec vos programmes.

 Conclusion
Dans cet article, nous avons vu deux bibliothèques de 

synthèse vocale utilisables dans vos applications écrites 
dans le langage C. Même si ces bibliothèques ne peuvent 
rivaliser avec leurs concurrentes propriétaires au niveau 
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lAzArus pour développer 
des AppliCAtions 
(grAphiques) en pAsCAl  
et pAsCAl oBjet

par Yann Morère  
[Utilisateur quotidien de Linux depuis 1996, fétichiste LaTeX et lightsaber fan]

Vous vous souvenez, ému, de vos premiers programmes en Pascal durant 
votre DEUG A (je parle d’un temps que les moins de 20 ans...). Vous les 
avez peut-être faits avec Turbo Pascal (sur un bon vieux 286) ou encore 
sur des terminaux X (Dec Pascal par exemple). Vous aviez complètement 
oublié ce langage prévu au départ pour l’enseignement de la programmation 
rigoureuse. Vous le pensiez même obsolète... mais c’était sans compter des 
projets comme Free Pascal Compiler, ou encore Lazarus...

1  le langage 
pascal et pascal 
objet

Le langage de programmation Pascal  
(dont le nom vient du mathématicien 
français Blaise Pascal) a été inventé par 
Niklaus Wirth dans les années 1970. 
Il a été conçu pour servir à l’enseigne-
ment de la programmation de manière 
rigoureuse mais simple [1]. Ce langage 
est l’un de ceux qui ont servi à ensei-
gner la programmation structurée. Il a 
largement pénétré le monde de l’édu-
cation et de la recherche (universités), 
puis dans une moindre mesure celui 
de l’industrie.

Pascal est un langage de programma-
tion impératif (description des opérations 
en termes de séquences d’instructions) 
qui, conçu pour l’enseignement, se carac-
térise par une syntaxe claire, rigoureuse  

et facilitant la structuration des pro-
grammes. Au final, un programme Pascal  
est un assemblage de procédures et de 
fonctions, dans lesquels on peut utili-
ser des blocs conditionnels (if, case, ...) 
et répétitifs (while, for, repeat, ...) 
ayant chacun une entrée et une sortie 
afin de faciliter les contrôles. 

Le langage est fortement et statique-
ment typé, c’est-à-dire que toutes les 
variables doivent avoir un type défini 
au moment de la compilation. En de-
hors de la syntaxe et de sa rigueur, le 
langage Pascal possède de nombreux 
points communs avec le C (notamment 
au niveau des pointeurs).

Les versions actuelles de Pascal, uti-
lisées hors du monde éducatif, sont des 
extensions telles que Turbo Pascal (mode 
texte), Object Pascal (programmation 
objet), et Delphi (fenêtré). Il existe des 
versions libres comme Free Pascal et 
Lazarus (fenêtré) que nous utiliserons 

dans la suite. On peut programmer en 
Pascal sous DOS, Windows, Mac OS ou 
encore sous Linux/Unix ou Palm OS. 
Ici, seule l’utilisation sous Linux nous 
intéressera. 

Pour la petite histoire, le système d’ex-
ploitation des ordinateurs Apollo7, ainsi 
qu’une partie du système du Macintosh, 
ont été écrits en Pascal, tout comme la 
première version d’Adobe Photoshop.

La société Borland en 1983, avec le 
lancement de Turbo Pascal, permettra 
d’augmenter considérablement l’utilisa-
tion du langage Pascal. Il était livré avec 
un environnement complet (un éditeur 
de texte et une aide en ligne, innovation 
à l’époque) pour une somme très mo-
dique (50$).

En 1995, Microsoft domine la program-
mation visuelle avec Visual Basic. Pour ne 
pas être en reste, Borland produit Delphi. 
Celui-ci produit du code machine, et est 
plus rapide que VB (avec son p-code).
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Au début des années 2000, Borland 
produit Kylix, l’équivalent de Delphi 
pour le monde Linux, qui n’aura pas un 
grand succès (le produit est arrêté). Au 
début des années 2010, Embarcadero, 
qui a repris les activités d’outils de  
développement de Borland, produit  
Delphi XE, dont les versions récentes sont 
compatibles avec Windows et MacOS X. 

Mais voyons maintenant ce qui existe 
dans notre monde libre.

2  les versions 
libres : freepascal 
et lazarus

Free Pascal est un compilateur Pascal 
professionnel 32 et 64 bits. Il permet 
la cross-compilation et supporte les ar-
chitectures Intel x86, AMD64/x86-64, 
PowerPC, PowerPC64, SPArC, et ArM. 
Il peut être utilisé sur les systèmes d’ex-
ploitation suivants : Linux, FreeBSD, Mac 
OS X/iOS/Darwin, DOS, Win32, Win64, 
WinCE, OS/2, MorphOS, Nintendo GBA, 
Nintendo DS, et Nintendo Wii. 

Free Pascal a été conçu pour être com-
patible au niveau du code source avec  
Turbo Pascal 7 et Delphi 7 [3]. 

Free Pascal est constitué de plu-
sieurs parties : 

À la différence de Java dont le slogan 
est « write once run anywhere » (écrire 
une fois, exécuter partout), celui de Free 
Pascal est « write once compile anywhere »  
(écrire une fois, compiler partout).

Lazarus est un EDI multiplateforme 
développé en Object Pascal pour Free 
Pascal [4]. Son objectif est de fournir 
aux programmeurs Pascal Objet un  
environnement de développement s’ap-
prochant le plus possible de Delphi.

Il fournit un éditeur de code avec colo-
ration syntaxique, un éditeur graphique 
d’interface ainsi qu’une bibliothèque de 
composants graphiques la plupart du 
temps compatible avec la bibliothèque de 
Delphi (VCL Visual Component Library). 
La bibliothèque de composant graphique 
Lazarus (LCL Lazarus Component Library) 
est un jeu de composants visuels et 
non visuels ainsi que de procédures et 
fonctions. Elle est très largement inspi-
rée de la VCL de Delphi, mais n’est pas 
compatible à 100 %. La LCL est conçue 
pour être multiplateforme de manière à 
pouvoir créer des applications utilisant 
différentes bibliothèques graphiques 
(ou  « widgetset ») sans avoir à modifier 
le code. Par exemple, toute application 
peut être recompilée pour utiliser Qt 
ou GTK en ne changeant qu’une simple 
directive de compilation. Ceci fait de la 

LCL une interface commune à la plupart 
des bibliothèques graphiques libres : 
Gtk1, Gtk2, Qt (4.3), Win32/64, Carbon, 
WinCE, Cocoa.

Nos futurs outils étant présentés, 
passons à l’installation.

3  installation et 
test

FPC (Free Pascal Compiler) et Lazarus 
sont présents dans les dépôts de votre 
distribution. Cependant, le projet évo-
luant assez rapidement (version 0.9.3 de 
Lazarus dans les dépôts Ubuntu 12.10, 
version 1.0.8 sur le site), il est préférable 
de télécharger les dernières versions 
à l’adresse [5]. À l’heure de l’écriture 
de ces lignes, il s’agit, dans mon cas, 
des fichiers fpc_2.6.2-0_i386.deb, 
fpc-src_2.6.2-0_i386.deb  et 
lazarus_1.0.8-0_i386.deb. L’instal-
lation se fait à l’aide de dpkg :

sudo dpkg -i fpc_2.6.2-0_i386.deb fpc-
src_2.6.2-0_i386.deb lazarus_1.0.8-0_i386.deb 

Note
Attention à ne pas oublier le paquet 
fpc-src_2.6.2-0_i386.deb qui est 
nécessaire à l’installation de Lazarus.

Figure 1

- le compilateur lui-même ;
-  la bibliothèque d’exécution ou 

« runtime » (abréviation de  
« runtime library », un système 
logiciel qui permet l’exécution de 
programmes dans un langage de 
programmation donné) ; 

-  des paquets (packages) collec-
tion d’utilitaires qui possèdent 
le nom d’unités « units ». On  
retrouve l’API Win32, Gestion des 
archives compressées ou encore 
le support de GTK-2 ;

-  la bibliothèque « Free Component »,  
une collection d’unités pour 
l’accès aux bases de données, la 
gestion des images, etc. ;

-  des programmes utilitaires et 
d’autres unités.
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Ensuite, on lance simplement lazarus 
avec la commande :

$ lazarus-ide 

Par défaut, Lazarus propose un  
canevas de programme d’une applica-
tion graphique. Il est possible de gé-
nérer le projet afin de vérifier que tout 
fonctionne bien (compilateur FPC et 
Lazarus). Pour cela, il suffit de lancer 
la compilation par « CTrL-F9 » (ou le 
menu « Exécuter -> Compiler ») puis lan-
cer le programme par « F9 » (ou menu 
« Exécuter -> Exécuter ».

On obtient alors la figure 1 (voir page 
précédente).

Voilà, tout est fonctionnel, on peut 
commencer à programmer en Pascal.

4  le langage 
pascal

Pascal est un langage fortement typé 
qui sert de support à Delphi/Lazarus. 
La version utilisée par ces derniers est 
une version enrichie appelée Pascal 
Objet qui permet la programmation 
orientée objet. Dans un premier temps, 
nous allons réaliser un programme 
console en utilisant simplement Free 
Pascal Compiler, la syntaxe Pascal (non 
objet) et un éditeur de texte comme  
Geany.

Un programme PASCAL est composé  
d’un en-tête, d’inclusions d’unités (les 
« include » en C/C++), de déclarations 
(constantes, variables et types) et d’ins-
tructions toujours délimitées par les 
mots-clés BEGIN et END. Le code ci-des-
sous résume la structure général d’un 
programme en Pascal : 

Program Nom_du_programme; 
Uses {unités} 
Const {Déclaration de constantes} 
Type {Déclaration de types personnalisés} 
 Var {Déclaration de variables}
{Procédures et fonctions} 
Begin 
{Bloc principal du programme} 
End. 

L’en-tête est composé du mot PrO-
GrAM, suivi du nom du programme, 

et d’indications sur les Entrées/Sorties 
(« input » et « output » pour décrire ici 
le clavier et l’écran).

Note
Les indications d’entrée/sortie ne 
sont plus obligatoires sur les com-
pilateurs récents.

Notre premier programme en Pascal 
pourrait être le suivant : 

PROGRAM hello(input, output);
BEGIN
 writeln(‘Bonjour le monde!’);
END.

L’instruction writeln permet d’écrire 
du texte à l’écran. 

Un fichier source Pascal possède la 
plupart du temps l’extension .pas, .p 
ou .pp. Avec Lazarus, l’extension .pas 
est la plus couramment utilisée.

Contrairement au C, Pascal n’est 
pas sensible à la casse, c’est-à-dire que 
les mots réservés (comme begin) ou 
les identificateurs de fonction ou les  
variables peuvent être indifféremment 
écrits en majuscules ou en minuscules. 

Les paramètres « input » et « ouput » 
qui suivent le nom du programme sont 
aujourd’hui facultatifs (ils n’étaient obli-
gatoires qu’avec les premières versions 
des implémentations Pascal). On peut 
alors réécrire notre programme comme 
suit (fichier hello.pas) :

program hello;
begin
 writeln(‘Bonjour le monde!’);
end.

La compilation est réalisée par la 
commande suivante :

fpc -Tlinux -Mtp hello2.pas

L’option -T permet d’indiquer le sys-
tème d’exploitation cible et l’option -M 
détermine le type de langage utilisé 
dans le code source. Ici, on utilise le 
mode « TurboPascal », c’est-à-dire sans 
surcharge de fonction. La liste complète 
des options de fpc sont disponibles à 
l’adresse [6].

Si tout se déroule convenablement, 
le compilateur a généré un exécutable 
hello que l’on peut lancer :

$ ./hello 
Bonjour le monde! 
$

Passons maintenant à la vitesse  
supérieure, mais toujours avec le lan-
gage Pascal. Voyons un programme qui 
utilise une fonction. 

Toujours contrairement au C, les dé-
clarations de variables se font dans une 
partie clairement séparée du code. Les 
déclarations locales sont faites en début 
de procédure ou de fonction, les décla-
rations globales, elles, étant faites n’im-
porte où avant le programme principal. 
Ceci ajoute de la clarté au langage au 
prix d’un certain manque de souplesse. 
On ne peut pas déclarer de variable au 
beau milieu d’une fonction. 

En Pascal, les déclarations doivent 
précéder toute utilisation : il est interdit 
d’utiliser une procédure ou une fonc-
tion qui n’a pas encore été déclarée. Il 
est cependant possible de contourner ce 
problème à l’aide du mot-clé forward. 

Pour regrouper un ensemble d’ins-
tructions sous un même nom, on crée un 
sous-programme ou procédure (mot-clé 
procedure). Une procédure s’utilise dès 
lors qu’une même suite d’instructions doit 
être répétée plusieurs fois dans un pro-
gramme. Les échanges d’informations 
entre des procédures peuvent se faire 
par l’intermédiaire des variables globales 
ou par l’intermédiaire de paramètres. 

La déclaration de variable se fait 
à l’aide du mot-clé var. Les types de 
variable sont les suivants : byte, char, 
integer, longint, pointer, real, set, 
string et word pour les plus utilisés. 

Voici un exemple de procédure qui 
échange les valeurs de 2 paramètres :

procedure echange(VAR x,y:real); 
     var z:real; 
     begin 
       z:=x; 
       x:=y; 
       y:=z 
     end; {cette procédure échange les 
contenus des 2 paramètres}
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En Pascal, on fait la distinction 
entre procédure et fonction (mot-clé  
function) : seule la fonction renvoie 
un résultat. L’en-tête de la fonction 
est de la forme suivante :

function nom_fonction(liste_parametres:type_
parametres):type_de_la_fonction

La fonction suivante renvoie la  
valeur maximum de deux valeurs 
passées en paramètres :

function MAX(x,y:real):real; 
       begin 
         if x>=y then MAX:=x else MAX:=y 
       end;

Notre programme ci-après calcule 
le périmètre et l’aire d’un cercle dont 
on aura saisi le diamètre.

PROGRAM cercle (input,output); (* entête *)
VAR aire,perimetre,diametre : REAL; (* déclarations *)

Function Power (a : Real; n : Integer) : Real;
Begin
  if a = 0.0 then 
    begin
      if n = 0 then Power := 1.0
      else Power := 0.0
    end
  else 
    if a > 0 then Power := Exp(n * Ln(a))
     else
        begin
          if Odd(n) then Power := -Exp(n * Ln(-a))
            else Power := Exp(n * Ln(-a));
        end;
End;

BEGIN
 writeln(‘Donnez le Diamètre de votre cercle : ‘);
 readln(diametre); (* instruction *)
 perimetre := 3.141592 * diametre; (* instruction *)
 aire := 3.141592 * (Power(diametre/2.0,2));
 writeln(‘Diamètre : ‘,diametre:6:2,’ m, Périmètre 
: ‘,perimetre:6:2,’ m, Aire :’, aire:6:2,’ m²’); (* 
instruction *)
END.

La compilation est réalisée avec 
la ligne suivante :

$ fpc -Tlinux -Mtp premier.pas 
Free Pascal Compiler version 2.6.2 [2013/03/17] for 
i386 
Copyright (c) 1993-2012 by Florian Klaempfl and others 
Target OS: Linux for i386 
Compiling premier.pas 
Linking premier 
/usr/bin/ld: Avertissement: link.res contient des 
sections de sortie; avez-vous oublié -T? 
26 lines compiled, 0.3 sec 

L’exécution est décrite ci-après :

$ ./premier 
Donnez le Diamètre de votre cercle (en m): 
2 
Diamètre :   2.00 m, Périmètre :   6.28 m, 
Aire :  3.14 m² 
$

revenons un peu sur le code source. 
On commence par déclarer les variable 
globales de notre programme. Ensuite, 
on définit la fonction Power qui nous 
permet d’élever un nombre réel à une 
puissance entière. En effet, Pascal n’in-
clut pas de manière native de fonction ou 
d’opérateur pour calculer une puissance. 
L’opérateur ^ est réservé pour les poin-
teurs. On va donc utiliser une formule 
pour calculer la puissance [7]. Ensuite, 
le programme principal réalise la lecture 
du diamètre au clavier grâce à la fonction 
readln. Le périmètre et l’aire du cercle 
sont calculés puis affichés à l’aide de la 
fonction writeln. On remarquera que 
chaque variable possède des directives 
de formatage. Par défaut, lorsque l’on  
affiche un nombre réel, celui-ci est don-
né sous forme scientifique : le nombre 
15 s’écrira 1.50000000000000E+0001, 
ce qui n’est pas forcément joli et/ou pra-
tique. On utilise alors des spécificateurs 
de précisions. Dans notre programme, on 
affichera les nombres sur 6 caractères 
en utilisant 2 chiffres après la virgule.

Je n’irai pas plus loin dans l’utilisa-
tion de Free Pascal Compiler. Passons 
maintenant à la création d’applications 
à l’aide de Lazarus.

5  Application 
console avec avec 
lazarus

Lazarus permet de créer des appli-
cations « console » en langage Pascal 
ou en Pascal Objet. 

Pour la version Pascal « pur », on uti-
lise le menu « Projet -> Nouveau Projet » 
et l’on choisit « Programme » dans la 
liste proposée. 

Nous allons ajouter du code pour 
que notre programme réalise une pe-
tite calculatrice à 4 opérations. Pour 
cela, nous avons besoin de déclarer 
quelques variables :

var
  val1, val2, resultat : real;
  operation : char;    

Puis on écrit le corps de notre pro-
gramme :

  writeln(‘Hello Linux Pratique!’);
  writeln(‘Calculatrice 4 opération :’);
  writeln(‘Première valeur ?’);
  readln(val1);

Figure 2
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  writeln(‘Opération (+ - * /) ? ‘);
  readln(operation);
  writeln(‘Deuxième valeur ? ‘);
  readln(val2);
  case operation of
    ‘+’ : resultat := val1 + val2;
    ‘-’ : resultat := val1 - val2;
    ‘*’ : resultat := val1 * val2;
    ‘/’ : resultat := val1 / val2;
  end;
  writeln(‘Résultat : ‘,resultat:6:2);
  readln;     

Le résultat de la compilation et de 
l’exécution sont décrits dans la figure 2  
(voir page précédente).

Dans le cas d ’une appl icat ion 
en Pascal Objet, on utilise le menu  
« Projet -> Nouveau projet » et on choisit  
« Application console » dans la liste.  
Cela génère le code source de l’applica-
tion en Pascal Objet. Les utilisateurs de 
C++, C# ne seront pas surpris et trouve-
ront vite leurs marques. On retrouve la 
déclaration de la classe, de ses membres 
et de ses méthodes, mais bien sûr avec 
la syntaxe Pascal : par exemple les  
méthodes sont définies comme des 
procédures. Si vous désirez poursuivre 
plus avant l’utilisation du Pascal Objet, 
je vous conseille fortement la lecture 
de [8] et [9].

Nous allons ajouter du code pour que 
notre programme réalise l’enregistre-
ment puis l’affichage d’un tableau de 

personnes (des objets contenant comme 
données : nom, prénom et age). Pour cela, 
nous avons besoin de définir un nou-
veau type d’objets ainsi que la méthode 
d’initialisation associée (constructeur) :

type
  TPersonne = object(TObject)
    nom, prenom: string;
    age: Integer;
    constructor Init(_nom, _prenom: string; 
_age: Integer);
  end;

constructor TPersonne.Init(_nom, _prenom: 
string; _age: Integer);
begin
  if not inherited Init then
    Fail;
  nom := _nom;
  prenom := _prenom;
  age := _age;
end;  

Puis nous définissions les variables 
utiles dans la procédure Ttest.DoRun 
qui renferme le corps du programme. 

procedure Ttest.DoRun;
var
  ErrorMsg: String;
   personnes: array[1..10] of TPersonne;
  i, nombrePersonnes: Integer;
  nom, prenom: string;
  age: Integer;  

On ajoute le corps de notre pro-
gramme dans la partie délimitée par 
les commentaires suivants :

 { add your program here } 

// stop program loop 

On remarque au passage que FPC  
accepte les commentaires de types C++. 
Le code à ajouter est le suivant :

  Write(‘Combien de personnes dans votre 
annuaire (Maximum : 10) : ‘);
  ReadLn(nombrePersonnes);
  if nombrePersonnes > 10 then
    nombrePersonnes := 10;
  for i := 1 to nombrePersonnes do
  begin
    Write(‘Votre nom : ‘);
    ReadLn(nom);
    Write(‘Votre prénom : ‘);
    ReadLn(prenom);
    Write(‘Votre age : ‘);
    ReadLn(age);
    personnes[i].Init(nom, prenom, age);
  end;

  for i := 1 to nombrePersonnes do
    WriteLn(‘Nom : ‘, personnes[i].nom, ‘  
Prénom : ‘, personnes[i].prenom,
      ‘  Age : ‘, personnes[i].age);
  ReadLn;

  for i := 1 to nombrePersonnes do
    personnes[i].Done;   

Le résultat de la compilation et de 
l’exécution sont décrits dans la figure 3.

Passons maintenant à la création 
d’application graphique.

Figure 3
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6  Application 
graphique avec 
lazarus

Les programmes utilisant des 
interfaces graphiques sont bien 
plus conviviaux à utiliser que leurs 
équivalents console pour un uti-
lisateur standard (pas un admin 
réseau quoi !). Ces interfaces gra-
phiques contiennent des formulaires, 
des boîtes de dialogue et de nom-
breux composants graphiques (des  
widgets : contraction de window 
gadget) : boutons, case à cocher, bou-
ton radio, champs texte, etc.

Pour créer une application gra-
phique utilisant la LCL et Free Pascal, 
on choisit « Application » dans le menu  
« Projet -> Nouveau projet ». Cela  
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génère automatiquement un nouveau 
projet contenant une fenêtre gra-
phique et le code associé (cf. figure 1).

Nous allons commencer par un 
projet très simple : un bouton qui 
affiche un message. Pour cela, on 
ajoute une bouton dans notre in-
terface. Automatiquement, la dé-
claration de ce nouvel objet est 
ajoutée à la classe de notre appli-
cation. Nous modifions l’intitulé  
du bouton en modifiant le champ  
« Caption » de l’onglet « propriétés » de 
l’inspecteur d’objet. Puis nous modi-
fions le nom de la variable « Button1 »  
créée en « ButtonMessage » en  
modifiant le champ « Name » de 
l’onglet « Favoris » toujours dans 
l’inspecteur d’objet. On remarque 
que le code source est modifié en 
conséquence. 

été renommés, et tous les boutons ont 
reçu un événement « click ». Dans le 
code source, on retrouve donc la décla-
ration des différents objets ainsi que les 
méthodes (procédures) associées aux 
événements des boutons  :

    ButtonName: TButton;
    ButtonAdd: TButton;
    ButtonClear: TButton;
    ButtonDelete: TButton;
    ButtonQuit: TButton;
    EditName: TEdit;
    EditItem: TEdit;
    Label1: TLabel;
    ListBoxItem: TListBox;
    NameCompleted: TLabel;
    procedure ButtonNameClick(Sender: TObject);
    procedure ButtonAddClick(Sender: TObject);
    procedure ButtonClearClick(Sender: TObject);
    procedure ButtonDeleteClick(Sender: TObject);
    procedure ButtonQuitClick(Sender: TObject);  

Le fonctionnement du programme 
sera le suivant : lorsque l’on remplit 
le champ demandant le nom et que 
l’on appuie le bouton juste en des-
sous, la zone « A compléter » affichera  
« Bonjour Nom ! » : il s’agira ici de conca-
téner 2 chaînes de caractères. 

On modifie le code de la procédure 
ButtonNameClick comme suit :

procedure TInterfaceForm.
ButtonNameClick(Sender: TObject);
begin
NameCompleted.Caption:= ‘Bonjour ‘ + 
EditName.Text + ‘ !’;
end; 

Vous pouvez tester cette première par-
tie pour en vérifier son fonctionnement.

Figure 4

Figure 5
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Finalement, on ajoute un événe-
ment sur le bouton afin de générer 
une fonction « callback » pour sa ges-
tion. Pour cela, on se rend dans l’onglet  
« Evenements », puis dans le champ qui 
jouxte « OnClick », on réalise un double 
clic. Cela crée l’événement « ButtonMes-
sageClick » et la fonction associée dans 
le code source. 

Il ne nous reste plus qu’à ajouter la 
ligne de code qui affichera une boîte 
de message lorsque l’on cliquera sur 
le bouton :

procedure TForm1.ButtonMessageClick(Sender: 
TObject);
begin
  ShowMessage(‘Bonjour Linux Pratique, voici 
la première application graphique avec 
Lazarus’);
end; 

Le résultat de l’exécution de notre 
premier programme graphique est mon-
tré en figure 4.

Dans un second exemple, nous allons 
mettre en œuvre des champs texte, plu-
sieurs boutons pour réaliser la gestion 
d’une boîte liste. 

L’interface finale sera celle décrite 
dans la figure 5. Cette figure montre 
aussi l’arborescence des composants 
ajoutés à la fenêtre de base. Ils ont tous 
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Passons à la gestion de la boîte liste. 
Un premier champ texte va nous per-
mettre de saisir la chaîne de caractères à 
ajouter à la liste. La fonction d’ajout sera 
assurée par le bouton idoine. Un bouton 
« Tout effacer » permettra de supprimer 
l’ensemble des données contenues dans 
la liste, et le bouton « Effacer Item » de 
supprimer l’entrée sélectionnée de la 
liste. Finalement, le bouton « Quitter » 
fermera l’application. Tout ceci est réa-
lisé par le code suivant :

procedure TInterfaceForm.
ButtonAddClick(Sender: TObject);
begin
  ListBoxItem.Items.Add(EditItem.Text);
end;

procedure TInterfaceForm.
ButtonClearClick(Sender: TObject);
begin
ListBoxItem.Clear;
end;

procedure TInterfaceForm.
ButtonDeleteClick(Sender: TObject);
var
 Index: Integer;
begin
 Index:= ListBoxItem.ItemIndex;
if Index <> -1 then
 ListBoxItem.Items.Delete(Index);
end;

procedure TInterfaceForm.
ButtonQuitClick(Sender: TObject);
begin
  close;
end;

Après compilation, l’application en 
fonctionnement est présentée dans la 
figure 6.

7  jouer des sons/
vidéos à l’aide de 
mplayer

Ce dernier programme va nous  
permettre de lire des fichiers son ou  
vidéo à partir d’un petit programme gra-
phique en Pascal Objet. Pour cela, nous 
allons déléguer toute la partie lecture/ 
décodage à un programme qui fait cela 
très bien : mplayer. S’il n’est pas ins-
tallé sur votre machine, faites-le. On se  
basera dans la suite sur l’exemple de la 
page [10]. L’astuce consiste à utiliser un 
objet TProcessUTF8 pour exécuter un 
programme externe avec en paramètre 
le fichier à lire. Notre interface sera la 
suivante (cf. figure 7) :

Elle est composée de 3 boutons (Lec-
ture-Arrêt-Sélection de fichier), d’un 
champ texte et d’un composant « Boîte 
de dialogue » qui permet de réaliser la 
sélection du fichier à lire. 

Pour permettre l’arrêt de la lecture 
depuis l’interface de notre programme, 
nous allons utiliser un autre programme 
externe pour stopper mplayer. Nous 
utiliserons la commande kill -15 
avec comme paramètre le PID de l’ins-
tance de mplayer lancée lors de la 
lecture. 

Le programme complet est le suivant :

unit sound_unit;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
  Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, 
Graphics, Dialogs, LCLProc,
  UTF8Process, StdCtrls;

type

  { TForm1 }

  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button4: TButton;
    Edit1: TEdit;
    OpenDialog1: TOpenDialog;
    Player: TProcessUTF8;
    Stopper :TProcessUTF8;
    procedure Button1Clik(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
  private
    { private declarations }
  public
    { public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.Button1Clik(Sender: TObject);
var
  Filename: String;
  PlayerPath: String;

Figure 7

Figure 6
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  PlayerParams: String;
begin
  Filename:=OpenDialog1.FileName;
  if Filename = ‘’
  then ShowMessage(‘No file to read!’)
  else
  begin

  PlayerPath:=FindDefaultExecutablePath(‘mplayer’);
  PlayerParams:=’"’+Filename+’"’;
  Player:=TProcessUTF8.Create(nil);
  try
    Player.CommandLine:=PlayerPath+’ 
‘+PlayerParams;
    Player.Execute;
  finally
    Player.Free;
  end;
  end;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin

  // Set up the starting directory to be the 
current one
  OpenDialog1.InitialDir := GetCurrentDir;

  // Only allow existing files to be selected
  OpenDialog1.Options := [ofFileMustExist];
  // Allow only media files to be selected or all
  OpenDialog1.Filter :=
    ‘Wav Files|*.wav|Mp3 Files|*.mp3|Avi files|*.
avi|Mkv Files|*.mkv|Webm Files|*.webm|Mp4 Files|*.
mp4|All Files|*.*|’;

  // Select pascal files as the starting filter 
type
  OpenDialog1.FilterIndex := 7;

  // Display the open file dialog
  if OpenDialog1.Execute
  then
  begin
  //ShowMessage(‘File : ‘+OpenDialog1.FileName) ;
  Edit1.Text:=OpenDialog1.FileName;
  end
  else ShowMessage(‘Open file was cancelled’);

end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
StopperPath: String;
StopperParams: String;
begin
  StopperPath:=’kill -15’;
  StopperParams:=IntToStr(Player.ProcessID);
  Stopper:=TProcessUTF8.Create(nil);
  try
    Stopper.CommandLine:=StopperPath+’ 
‘+StopperParams;
//    ShowMessage(‘Cmd : ‘+Stopper.CommandLine) ;
    Stopper.Execute;
  finally
    Stopper.Free;
end;
end;

end.

Ce programme est très simple à com-
prendre. On notera les paramètres de 
la boîte de dialogue dans procédure 

TForm1.Button2Click : la définition des 
filtres de fichiers et la sélection du filtre 
par défaut avant d’afficher la fenêtre.

La procédure TForm1.Button1Clik 
réalise la lecture. Pour cela, on génère 
la commande mplayer en récupérant 
le nom de fichier de la boîte de dialo-
gue, puis on lance, à l’aide de la struc-
ture try-finally, la lecture. La struc-
ture est identique pour la procédure 
TForm1.Button4Click qui stoppe 
mplayer. On récupère simplement le 
PID de l’instance de mplayer à l’aide du 
code IntToStr(Player.ProcessID);.

Voici le résultat en figure 8.

Si vous désirez jouer simplement des 
sons à partir d’une application Lazarus, 
sans l’aide d’une application externe, 
une solution consiste à utiliser l’unité  
« OpenAL » [11]. Des codes sources 
exemples sont disponibles à l’adresse [12]. 

 Conclusion
Dans cet article, je vous ai fait (re)dé-

couvrir le langage Pascal avec un com-
pilateur libre Free Pascal Compiler et 
Pascal Objet avec Lazarus. Vous pensiez 
ce langage désuet, force est de constater 
que ces projets sont très actifs et que la 

communauté d’utilisateurs est importante. 
Pour aller plus loin, je vous conseille la 
lecture [13], [14] et [15]. Bon code.    

Figure 8
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code(s) boNNes pratiques php : adoptez des « codiNg staNdards »

Bonnes prAtiques php :

Adoptez des « Coding 
stAndArds » par Stéphane Mourey

Les coding standards ou standards de code sont une façon de normaliser 
le style d’écriture de vos codes sources. Cette bonne pratique, trop souvent 
négligée, est pourtant un moyen d’augmenter la productivité d’une équipe 
de développeurs, du moins si chacun y met du sien.

1  définitions et explications
Chaque développeur a son propre style. Il faut entendre 

ce mot ici au sens presque littéraire du terme, car il s’agit 
bien de la façon dont il va écrire le texte de son code. Prenez  
deux développeurs, et demandez-leur d’écrire chacun le 
même algorithme. Comparez ensuite les deux codes sources 
produits. Vous y verrez bien des différences, même s’ils sont 
mathématiquement parfaitement équivalents. Ces différences 
peuvent vous paraître insignifiantes, mais en réalité, elles 
ont un impact, certes discret, mais direct sur la productivité.

Le style d’un développeur est le plus souvent réfléchi par 
celui-ci en fonction de ses goûts et préférences, mais aussi 
d’une recherche de lisibilité et d’efficacité. Le plus souvent, cette  
réflexion n’est pas arrêtée et évolue avec sa pratique, jusqu’au 
jour où le développeur éprouve le besoin de la fixer une bonne 
fois pour toutes, et c’est alors qu’il va vouloir adopter des  
coding standards. Car son style évoluant au gré de ses 
réflexions, lorsqu’il aura à revenir sur du code un peu ancien, 
notre développeur rencontrera des difficultés à se remémorer  
comment il avait procédé à l’époque. Le plus flagrant est le 
choix de la langue. Souvent, par facilité, le développeur dé-
butant qui n’est pas parfaitement bilingue aura tendance à 
nommer ses variables en utilisant sa langue maternelle. Ainsi,  
celle qui sert à désigner un utilisateur s’appellera-t-elle  
$utilisateur. Puis, lorsqu’il aura progressé, suite à l’adop-
tion d’un framework, à une demande d’aide sur un forum in-
ternational de langue anglaise ou à piocher des morceaux de 
code sur le Web, il préférera l’appeler par son nom anglais : 
$user. Cette hésitation sur la langue à utiliser, il la rencon-
trera souvent, à chaque fois qu’il devra choisir un nom pour 
une variable. Il y a de fortes chances pour qu’il tranche le 
plus souvent pour l’anglais au final, mais combien de lignes 
de code aura-t-il produit avant d’en arriver là ? Lorsqu’il  

devra retravailler ces fichiers, lorsqu’il voudra réutiliser une 
variable qu’il sait avoir définie, mais dont il ne saura plus 
immédiatement comment il l’avait nommée à l’époque, il 
lui faudra parcourir à nouveau le code pour retrouver son 
nom. Un autre effet pervers est que son code source sera un 
mélange infâme d’anglais et de français, ce qui ne facilitera 
pas la compréhension.

Voici une liste, non exhaustive, de quelques éléments sou-
vent régis par les codings standards, pour que vous vous re-
présentiez mieux ce qu’ils recouvrent :

- la structure des répertoires ;

- le nommage des fichiers ;

- la présence de blocs documentaires ;

-  les conventions de nommage de tous les éléments PHP 
(variables, classes, ...) ;

-  l’utilisation de la casse dans ces nommages (camelCase 
ou CamelCase ?, utilisation du séparateur _) ;

- les retours à la ligne ;

- les indentations de lignes ;

-  la disposition des accolades et des blocs.

Un code qui montre les hésitations du développeur dans 
la manière d’écrire est dit inconsistant. À l’inverse, dans un 
code consistant, les choses sont toujours nommées de la 
même façon, adoptent toujours les mêmes structures, selon 
des conventions claires. On peut dire que l’inconsistance 
est sans aucun doute l’un des facteurs majeurs de produc-
tion de bug. 

La morale à retenir est qu’il vaut mieux avoir de mauvais 
coding standards que pas de coding standards du tout et 
qu’un tel outil permet de relever la qualité du code produit.  
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Il vaut mieux prendre le temps de bien réfléchir avant d’adop-
ter une règle de style et s’y tenir ensuite, même si elle se 
révèle imparfaite, que d’hésiter entre plusieurs façons de 
faire à chaque fois que l’occasion se présente. Une fois une 
règle adoptée, il vaut vraiment mieux avoir de bonnes rai-
sons pour en changer.

Cela se révèle encore plus vrai dans le cadre d’un travail 
d’équipe. Si vous êtes plusieurs développeurs, chacun hési-
tant sur son propre style et ayant en plus des difficultés à 
s’accorder sur le style des autres, vos codes sources auront 
bientôt un air de cacophonie. La productivité s’en ressenti-
ra forcément à un moment ou un autre, car il est bien plus 
compliqué de comprendre un code qui est écrit dans un style  
radicalement différent de celui auquel on est habitué. Cela 
peut même porter sur des choses très simples : il m’est parfois 
arrivé de souffrir le martyr en essayant de comprendre des 
scripts dont les accolades imbriquées et nombreuses étaient 
disposées d’une manière que je trouvais étrange. Ceux qui 
les avaient écrits auraient peut-être rencontré le même pro-
blème avec mon code.

Mais au-delà de ces problèmes de compréhension, les  
coding standards peuvent avoir un réel impact fonctionnel : 
ainsi, si vous utilisez un autoloader de classes, la façon dont 
celles-ci sont nommées peut déterminer quel fichier charger, 
il vous faudra pour le moins être consistant.

Enfin, pour ne pas simplifier, les coding standards diffè-
rent d’un langage à l’autre. Ainsi, il est courant en JavaScript 
d’utiliser des variables d’une seule lettre pour minimiser le 
temps de chargement, ce qui est à proscrire pour tout autre 
langage. Là encore, il vaut mieux avoir les idées claires pour 
bien relire le code, et rien de tel pour cela que de l’avoir écrit 
en suivant des règles qui ont été fixées par écrit au préalable.

Une bonne chose est donc, dans une équipe de travail, de 
décider d’adopter des coding standards, et s’y tenir. Heureu-
sement, vous n’êtes pas seul dans cette démarche, d’autres 
ont balisé le chemin avant vous et vous pourrez vous appuyer 
sur leur travail et leurs outils pour parvenir à un résultat 
satisfaisant. Au final, vous disposerez d’un ensemble de do-
cuments que vous pourrez remettre à tout nouveau membre 
de votre équipe en lui expliquant comment écrire son code.

2  les standards existants
La première étape de cette démarche est alors de prendre 

le temps d’étudier les standards existants. Vous aurez ainsi 
une idée plus précise des problèmes à résoudre, de la marche 
à suivre et des solutions qui ont déjà été éprouvées. Prenez le 
temps de les étudier sérieusement, et efforcez-vous de les pra-
tiquer. Une fois que vous en aurez une bonne connaissance, 
vous pourrez vous lancer dans la rédaction de vos propres 
règles en les posant comme dérivées d’un des standards  

existants. Ainsi, votre première règle sera qu’à toutes les 
questions auxquelles ne répondent pas vos règles suivantes, il 
faudra chercher la réponse dans le standard préalable. Vous 
pourriez être amené à utiliser une combinaison de plusieurs 
standards pour peu que ceux de votre outil préféré soient 
un peu légers (comparez ceux de WordPress aux autres... 
http://codex.wordpress.org/WordPress_Coding_Standards). 
Dans ce cas, donnez à ces derniers un ordre de priorité : si 
d’aventure, vous découvriez une contradiction entre deux 
documents, vous pourriez trancher sans vous poser trop 
de questions. Votre propre document aura naturellement la 
priorité la plus haute.

En ce qui concerne PHP, cinq documents vous donneront 
une bonne base :

-  Les trois premiers ont été produits par le PHP Interope-
rability Group (http://www.php-fig.org) et fonctionnent 
par empilement, il s’agit des PSr 0 à 3, consultables à 
cette adresse : https://github.com/php-fig/fig-standards/
tree/master/accepted.

-  Le second, appelé PCS pour Pear Coding Standards, a 
été écrit pour faciliter la collaboration entre les déve-
loppeurs participant au PHP Extension And Application 
repository (PEAr), améliorer le code produit et donner 
une cohérence visuelle aux sources. Il est consultable à 
l’adresse : http://pear.php.net/manual/en/standards.php.

-  De même, les contributeurs de Zend Framework ont 
produit un document spécifiant les standards à utiliser 
pour contribuer et qui sont recommandés pour les pro-
jets utilisant cet outil : http://framework.zend.com/wiki/
display/ZFDEV2/Coding+Standards.

Dans les trois cas, il s’agit de documents produits par des 
développeurs expérimentés et travaillant dans le cadre de 
collaborations internationales sur des projets impliquant un 
grand nombre de contributeurs. Il est difficile d’imaginer 
une situation où de tels standards soient plus nécessaires et 
utiles, mais aussi où ils peuvent être largement discutés et 
éprouvés. À ce titre, de tels documents peuvent être consi-
dérés comme précieux. Notez que certains outils existent 
spécifiquement pour PSr-1 et PSr-2, nous en reparlerons 
dans la conclusion.

D’autres équipes ont produit leurs propres documents 
comme Drupal, WordPress, Symphony, ... renseignez-vous 
auprès des équipes à l’origine de vos outils préférés s’ils n’ont 
pas produit le leur : autant rester proche de ceux avec qui 
on travaille déjà. À l’autre extrême, vous pouvez également  
toujours jeter un coup d’œil aux GNU Coding Standards 
(http://www.gnu.org/prep/standards/html_node/index.html) : 
bien qu’ayant une forte orientation C, vous y apprendrez sans 
doute quelques leçons bien utiles même à un développeur 
PHP, surtout si vos scripts venaient à sortir du cadre d’une 
simple application web.
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3  évoluer vers 
vos propres 
standards

Une fois que vous et votre équipe 
aurez une pleine connaissance de ces 
standards existants, vous éprouverez 
sous doute le besoin de les faire évo-
luer, soit en les modifiant sur tel ou tel 
point, soit en les complétant par vos 
propres pratiques.

Pour prendre un exemple particu-
lièrement significatif mais improbable, 
si vous suivez les coding standards de 
Zend pour un projet d’extension du CMS 
d’entreprise Typo3 (une drôle d’idée, 
en effet, puisque Typo3 a élaboré ses 
propres standards : http://docs.typo3.org/
typo3cms/CodingGuidelinesreference), 
vous vous apercevrez que le cache de 
configuration supporte mal la règle de 
Zend selon laquelle il ne faut pas ter-
miner un fichier ne contenant que du 
PHP par le marqueur ?>. Si cette règle 
permet de s’assurer de ne pas envoyer 
au navigateur des lignes vides dépour-
vues de signification et ainsi d’éviter 
d’alourdir inutilement la page, la mise 
en cache de configuration d’extension 
de Typo3 fonctionne par concaténation 
des fichiers de configuration des exten-
sions. Du coup, si vous suivez la règle, 
Typo3 va générer un fichier PHP avec 
de multiples marqueurs <?php dépour-
vus de leur fermeture, ce que PHP ne 
tolérera en aucun cas.

Pour réussir dans votre évolution, 
il vous faudra impérativement rester  
ouvert et adopter une démarche partant 
de la base, car vous n’obtiendrez pas de 
résultat si vous ne gagnez pas d’abord 
l’adhésion de tous.

Il ne faut pas concevoir les coding 
standards comme un moment par  
lequel il faut passer, puis on n’en parle 
plus que pour rappeler à l’ordre celui 
qui ne s’y plie pas. Ils peuvent évoluer, 
même s’il faut s’attendre, heureusement, 
à ce qu’ils évoluent de moins en moins 
vite. Autant que possible, il faudrait 

qu’ils fonctionnent par accumulation 
de règles, définissant de plus en plus 
précisément comment vous devez écrire 
votre code. Pour autant, il ne s’agit pas 
d’en rajouter inutilement : chaque règle 
doit faire l’objet d’une réflexion collec-
tive et n’être adoptée que si une large 
adhésion est recueillie.

Les propositions doivent pouvoir sur-
gir à n’importe quel moment de votre 
travail, car c’est bien en codant (ou en 
relisant le code d’autrui) qu’on a l’idée de 
telle ou telle règle qui manquait jusque-
là. L’idée générale est la suivante : un 
développeur de l’équipe a une idée de 
règle, il la communique rapidement aux 
autres, en développant un argument bref 
pour son adoption, un débat s’en suit, et 
la règle recueille une adhésion générale 
(ou pas), auquel cas elle est ajoutée aux 
coding standards de l’équipe.

Il se peut qu’à l’issue du débat, une 
majorité se dégage sans qu’il y ait pour 
autant une unanimité. Ou qu’il y ait une 
unanimité à dire que la proposition de 
règle est trop stricte. Il peut y avoir 
de multiples raisons à cela. Toujours 
est-il que le cas a été pensé et que les  
codings standards peuvent inclure des 
recommandations.  Ce qui fait que nous 
avons dès lors deux niveaux de règles : 
les obligations et les interdictions d’une 
part, qui sont impératives ; et les recom-
mandations négatives ou positives. Dès 
lors, rien ne vous empêche de faire une 
recommandation si une obligation est 
trop forte pour votre nouvelle règle. 
Si, à l’usage, vous découvrez qu’il s’agit 
vraiment d’une bonne règle, vous pour-
rez toujours la passer en obligation. 
L’inverse pourrait d’ailleurs être éga-
lement pratiqué.

Le vocabulaire anglais à utiliser pour 
décrire le niveau d’une règle a été nor-
malisé dans le rFC 2119 (http://www.
ietf.org/rfc/rfc2119.txt) et consiste à 
utiliser :

- MUST pour indiquer une obligation ;

- MUST NOT pour une interdiction ;

- SHOULD pour une recommandation ;

- SHOULD NOT pour pratique à éviter.

Vous n’êtes certes pas obligé d’adop-
ter l’anglais en interne, quoique ce soit 
à bien des points de vue une bonne ha-
bitude pour des éléments susceptibles 
d’être communiqués à l’international, 
même si ce n’est que sur un forum pour 
une demande d’aide, mais quelle que soit 
la langue adoptée, suivez cette norma-
lisation, sans vous en écarter, cela fa-
cilitera la rédaction de règles destinées 
à des outils d’analyse de style de code 
(voir chapitre 4).

Les standards prennent la forme d’un 
document qui doit être facilement ac-
cessible à tous en lecture, car ils consti-
tuent un outil de travail qui doit pouvoir 
servir très rapidement et devenir un vé-
ritable compagnon du développeur. Le 
mieux est sans doute de faire une page 
web dédiée de votre intranet. Éventuel-
lement, si vous décidez de permettre à 
chacun de mettre à jour ce document, ce 
qui vous fera sans aucun doute gagner 
en réactivité, vous pourrez adopter un 
wiki (avec sa fonctionnalité de discus-
sion intégrée, Mediawiki, le moteur de 
Wikipédia, est une solution particuliè-
rement adaptée). Il peut sembler lourd 
de mettre en place un tel outil pour une 
si petite tâche, mais si vous utilisez par 
ailleurs un wiki pour d’autres aspects 
de votre documentation, il ne faudra 
qu’y consacrer une partie.

Étant donné que vos codings stan-
dards peuvent désormais évoluer, il 
peut être intéressant de suivre leurs 
modifications au travers de numéros de 
versions. Ainsi, la seconde règle pour-
rait être d’inclure dans chacun de vos 
fichiers l’identificateur indiquant avec 
quelle version de vos standards le fi-
chier a été élaboré, afin de  pouvoir en 
vérifier la conformité. Ce qui ouvre la 
voie à une autre approche : pourquoi 
ne pas utiliser un outil de gestion de 
version tel que Git ? Les propositions 
de règles pourront être gérées dans 
des branches, puis fusionnées avec la 
branche maîtresse une fois adoptées.

Prenez le temps de réfléchir aux outils 
qui sont les plus adaptés pour vous, et 
là aussi, n’hésitez pas à les faire évoluer.
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4  valider le code produit
Jusqu’ici, nous avons beaucoup parlé du code comme 

d’une littérature, c’est-à-dire de texte destiné à être lu par un 
être humain. Et si notre jugement est sans doute le meilleur 
guide pour apprécier un code bien écrit, il n’est pas certain 
que tout code puisse être relu par l’un d’entre nous et jugé 
à l’aune de nos standards. Ainsi des outils ont été créés spé-
cialement pour apprécier la qualité de votre prose. À vous 
de voir comment les intégrer au mieux dans votre flux de 
travail. PEAr, par exemple, pratique un examen du code 
de son dépôt SVN chaque nuit pour détecter les violations.

L’outil à utiliser pour effectuer ce genre de vérifications 
s’appelle PHP CodeSniffer. Vous pouvez facilement l’instal-
ler sous Ubuntu avec la commande suivante :

$ sudo apt-get install php-codesniffer

ou bien vous pouvez vous appuyer sur PEAr :

# pear install PHP_CodeSniffer

Notez que, à l’heure où j’écris ces lignes, le paquet Ubuntu 
ne contient pas le nécessaire pour valider votre code selon 
les standards PSr1 et PSr2, contrairement au paquet PEAr.

À partir de là, vous disposez d’une commande supplémen-
taire dans votre shell : phpcs.

L’utilisation en est simple. Il suffit de lui passer en argu-
ment le nom du fichier à analyser :

$ phpcs test.php

FILE: /var/www/projects/exception/test.php
--------------------------------------------------------------------------------
FOUND 6 ERROR(S) AND 1 WARNING(S) AFFECTING 3 LINE(S)
--------------------------------------------------------------------------------
  2 | ERROR   | Missing file doc comment
  2 | ERROR   | Function name "exception_error_handler" is prefixed with a
    |         | package name but does not begin with a capital letter
  2 | ERROR   | Missing function doc comment
  2 | ERROR   | Opening brace should be on a new line
  9 | ERROR   | Line indented incorrectly; expected at least 4 spaces, found 0
 11 | ERROR   | Line indented incorrectly; expected at least 4 spaces, found 2
 11 | WARNING | Line exceeds 85 characters; contains 98 characters
--------------------------------------------------------------------------------

Time: 0 seconds, Memory: 2.75Mb

Ici, nous avons lancé PHP CodeSniffer sur l’analyse d’un 
seul fichier. Si nous l’avions sur plusieurs, la sortie aurait eu 
la même forme, mais répétée pour chacun d’eux, à l’excep-
tion de la dernière ligne qui donne des informations sur les 
performances du traitement.

Pour chaque fichier, le nom en est d’abord rappelé. Puis 
une synthèse indique le nombre d’erreurs (ErrOr) et d’aver-
tissements (WArNING) que l’analyse a produit, ainsi que le 

nombre de lignes concernées. Les premières correspondent 
à des obligations ou des interdictions qui n’ont pas été sui-
vies, les secondes à des recommandations.

Enfin, un tableau est affiché, détaillant les erreurs et aver-
tissements. La première colonne mentionne le numéro de 
la ligne non conforme ; la seconde, la nature de cette non-
conformité (erreur ou avertissement) ; enfin, la troisième 
donne un texte expliquant la non-conformité. Dans le cas du 
fichier que je viens de valider, il nous manque des blocs de 
commentaires, une accolade n’est pas ouverte sur une nou-
velle ligne, une fonction n’est pas nommée correctement, 
l’indentation laisse à désirer, et il y a une ligne trop longue. 
Bref, tout ça n’est pas bien joli.

Par défaut, PHP CodeSniffer adopte les coding standards 
de PEAr. Il est possible de modifier cette option ponctuel-
lement en utilisant l’option --standard= suivie du nom du 
standard à adopter. L’option -i vous permet de connaître la 
liste des standards installés :

$ phpcs -i
The installed coding standards are MySource, Zend, PHPCS, PEAR and Squiz
$ phpcs --standard=Zend test.php

FILE: /var/www/projects/exception/test.php
--------------------------------------------------------------------------------
FOUND 1 ERROR(S) AND 2 WARNING(S) AFFECTING 2 LINE(S)
--------------------------------------------------------------------------------
  2 | WARNING | Consider putting global function "exception_error_handler" in a
    |         | static class
  2 | ERROR   | Opening brace should be on a new line
 11 | WARNING | Line exceeds 80 characters; contains 98 characters
--------------------------------------------------------------------------------

Time: 0 seconds, Memory: 2.00Mb

Sur la première commande, nous voyons que les stan-
dards MySource, Zend, PHPCS, PEAr et Squiz sont installés 
(ils le sont par défaut). Il est possible de modifier le stan-
dard à appliquer par défaut à l’aide de l’option --config-set 
default_standard :

$ phpcs --config-set default_standard Squiz

5  dicter ses propres règles
5.1 en combinant les règles des autres

Valider son style en le confrontant aux règles d’un stan-
dard existant, c’est bien, mais nous avons dit plus haut que 
vous pourriez être amené à établir des règles qui en dérivent 
ou qui les complètent. Il faut pouvoir intégrer cela dans PHP 
CodeSniffer pour que cela soit réellement utile.

Pour faire cela, il faut d’abord se placer dans le répertoire 
où PHP CodeSniffer place ses règles pour les standards. Ce 
répertoire peut varier selon les distributions et la méthode 
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d’installation. Sur Ubuntu, il se trouve à l’emplacement :  
/usr/share/php/PHP/CodeSniffer/Standards.

Si vous examinez les noms des répertoires présents, vous 
en découvrirez un pour chacun des standards installés et  
reconnus par PHP CodeSniffer, plus un autre appelé Generic : 
celui-ci contient tous les sniffs de base pour faciliter la créa-
tion des standards.

Mais qu’est-ce qu’un sniff ? Un sniff est l’expression algorith-
mique d’une règle concrétisée dans un objet PHP, c’est-à-dire 
le moyen qui va être utilisé par PHP CodeSniffer pour vérifier 
si votre code est conforme à la règle qui y est implémentée. 
Vous pourrez éventuellement vous en servir pour écrire vos 
propres sniffs à partir de rien, mais l’utilisation recommandée, 
et qui devrait se révéler largement suffisante dans la plupart 
des cas est de combiner les sniffs de base qui sont fournis 
dans Generic pour décrire votre standard. Prenez le temps 
d’examiner les règles de base qui vous sont proposées et de 
vous essayer à les combiner pour voir comment les utiliser. 
regardez comment les autres standards s’y sont pris pour les 
utiliser et en tirer des enseignements. Vous pouvez également 
combiner des tests déjà existants des standards préalables, ce 
qui vous permettra de vous rapprocher de la structure hiérar-
chisée que nous avons posée pour donner une base à partir 
de laquelle faire dériver nos propres standards.

Examinons plus concrètement la marche à suivre. Imagi-
nons que nous souhaitons définir un nouveau standard ayant 
pour nom de code Tao. Nous créons donc un répertoire de 
même nom dans le dossier des standards. Dans ce réper-
toire, il nous faut créer un fichier ruleset.xml, dont l’objet 
est de donner une information générale sur notre nouveau 
standard, d’inclure les règles que nous prenons à d’autres 
standards, et de modifier éventuellement certaines des pro-
priétés à la base de leur fonctionnement.

Voici un premier contenu pour ce fichier :

<?xml version="1.0"?> 
<ruleset name="Tao"> 
 <description>A test coding standard written especially to write an 
article for Linux Magazine.</description> 

 <rule ref="Generic.Functions.OpeningFunctionBraceBsdAllman"/> 

 <rule ref="Generic.Files.LinesEndings"> 
  <properties> 
  <property name="eolChar" value="\n"/> 
 </properties>
 </rule> 

 <rule ref="Generic.Files.LineLength"> 
  <properties> 
   <property name="lineLimit" value="80"/> 
   <property name="absoluteLineLimit" value="120"/> 
  </properties> 
 </rule> 
</ruleset>

Il s’agit donc d’un fichier xml où tout se déroule à l’inté-
rieur d’une balise ruleset (un standard peut être compris 

comme un ensemble de règles ou ruleset en anglais). Celle-ci 
doit avoir un attribut, name, définissant le nom du standard. 
Suit une balise description, qui permet de donner quelques 
informations succinctes sur votre standard.

Les choses sérieuses commencent ensuite avec les ba-
lises rule, qui définissent les règles à importer des autres 
standards. Chacune d’elles comprend un attribut ref, qui 
définit la règle à importer. La valeur de cet attribut a une 
structure prédéfinie, qui permet à PHPCS de trouver le  
fichier définissant le sniff correspondant. Cette structure est 
nom_du_standard.catégorie.nom_du_sniff.

Ici, notre première règle, suffisamment simple pour se 
contenter d’une balise auto-fermante, sert à définir la posi-
tion de l’accolade ouvrante qui suit la déclaration d’une nou-
velle fonction. Un débat vieux comme le C : faut-il la placer 
sur la même ligne ou sur la ligne suivante ? Pour ma part, 
je préfère suivre l’esprit des pionniers et la placer sur la 
ligne suivante. Ce n’est peut-être qu’une question d’esthé-
tique, mais si vous n’êtes pas consistant dans la position 
des accolades, votre code donnera bien vite l’impression 
d’être très désordonné. Le fichier définissant cette règle est 
CodeSniffer/Standards/Generic/Sniffs/Functions/
OpeningFunctionBraceBsdAllmanSniff.php. Il appar-
tient donc au standard Generic, est un sniff du groupe 
functions et s’appelle OpeningFunctionBraceBsdAllman, 
ce qui nous permet d’en déduire la syntaxe à utiliser pour 
l’attribut ref. 

Notre seconde règle nous contraint à utiliser la balise 
rule de façon plus élaborée. Comme son attribut ref l’in-
dique, elle appartient au standard Generic, au groupe défi-
nissant les règles de fichiers, et porte sur les fins de lignes. 
Elle contient une autre balise, properties, destinée à conte-
nir des balises property, chargées de définir des propriétés 
du sniff correspondant. Ici, nous n’avons besoin que d’une 
seule balise property. Elle possède deux attributs : name 
qui a pour valeur eolChar (prendre end of ligne Character, 
caractère de fin de ligne) et value qui a pour valeur \n. Ce 
qui signifie que nous voulons des retours de ligne à la mode 
Unix et pas à la mode Mac ou Windows...

Si nous examinons le fichier où ce sniff est défini,  
LineEndingsSniff.php, nous observons à la ligne 49 la 
définition d’une propriété $eolChar pour tout objet de la 
classe Generic_Sniffs_Files_LineEndingsSniff, dont 
la property que nous venons de voir permet la redéfinition. 
Ainsi, il nous est possible dans notre ruleset d’utiliser des 
sniffs écrits pour des règles similaires en redéfinissant seu-
lement certains paramètres.

Ainsi, à la rule suivante, nous paramétrons cette fois la 
longueur des lignes de la même façon : nous recommandons 
que les lignes ne dépassent pas 80 caractères de longueur, 
et nous exigeons qu’elles ne dépassent pas 120.

code(s) boNNes pratiques php : adoptez des « codiNg staNdards »
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5.2 en écrivant ses propres sniffs
Si, après en avoir bien fait le tour, vous n’êtes pas satis-

fait des sniffs existants, vous voudrez écrire les vôtres. Com-
ment s’y prendre ?

Nous n’allons pas décrire de manière exhaustive tout ce 
qu’il y a à savoir pour une telle réalisation, mais nous al-
lons simplement commenter le code d’un sniff simple, afin 
de vous donner les concepts essentiels et les directions à 
creuser pour y parvenir.

Le sniff que nous allons étudier est Generic_Sniffs_
WhiteSpace_DisallowTabIndentSniff. En voici l’essen-
tiel du code ( j’ai supprimé les parties inutiles à mon propos, 
principalement des commentaires) :

class Generic_Sniffs_WhiteSpace_DisallowTabIndentSniff implements PHP_CodeSniffer_
Sniff { 
    public $supportedTokenizers = array(‘PHP’,’JS’,’CSS’,); 

    public function register() { 
        return array(T_WHITESPACE); 
    } 

    public function process(PHP_CodeSniffer_File $phpcsFile, $stackPtr) { 
        $tokens = $phpcsFile->getTokens(); 

        // Make sure this is whitespace used for indentation. 
        $line = $tokens[$stackPtr][‘line’]; 
        if ($stackPtr > 0 && $tokens[($stackPtr - 1)][‘line’] === $line) { 
            return; 
        } 

        if (strpos($tokens[$stackPtr][‘content’], "\t") !== false) { 
            $error = ‘Spaces must be used to indent lines; tabs are not allowed’; 
            $phpcsFile->addError($error, $stackPtr, ‘TabsUsed’); 
        } 
    } 
}

La première ligne définit un tableau listant les langages 
auxquels ce sniff peut s’appliquer, ici PHP, JavaScript et CSS. 
En effet, bien que nous ne l’ayons pas spécifiquement abor-
dé ici, PHPCS peut considérer également des fichiers écrits 
dans d’autres langages, ce qui est évidemment intéressant 
pour un projet web.

Puis nous trouvons deux méthodes : register et process.

register() renvoie simplement un tableau contenant 
la liste des types de tokens auxquels le sniff va s’appliquer. 
« Token » peut être traduit par jeton ou même truc, nous gar-
derons ici le mot anglais. Il s’agit des briques fondamentales 
internes à PHP. Tout fichier interprété par PHP est d’abord 
réduit en tokens. PHP dispose par ailleurs de fonctions lui 
permettant d’analyser les tokens d’un autre fichier PHP, et ce 
sont celles-ci qui sont utilisées par PHPCS. Les types de to-
kens sont identifiés par certaines constantes. Vous en trouve-
rez la liste dans la documentation officielle de PHP : http://
www.php.net/manual/fr/tokens.php. T_WHITE_SPACE 

correspond aux espacements \t et \r\n. PHPCS en définit 
quelques autres, dont vous trouverez la liste dans le fichier 
Tokens.php à la racine. Un sniff s’enregistre donc pour être 
exécuté sur tel ou tel type de tokens grâce à register(). 
Lorsque PHPCS rencontrera un token de ce type, il va alors 
appeler la méthode process du sniff.

process() reçoit alors plusieurs arguments : $phpcsFile 
et $stackPtr. $phpcsFile est l’objet qui sert à manipu-
ler le fichier en cours d’analyse. Il doit être de la classe  
PHP_CodeSniffer_File définie dans le fichier File.php à la 
racine. Dans notre cas, il ne nous intéresse que pour nous re-
tourner l’ensemble de ses tokens dans un tableau en utilisant 
sa méthode getTokens, à la ligne suivante dans la variable 
$tokens. $stackPtr est simplement l’index correspondant 
au token pour lequel process() a été appelé dans ce tableau.

Donc une fois les tokens récupérés, il faut les analyser. 
Le bloc suivant permet de s’assurer que l’espace blanc pour 
lequel le sniff a été déclenché correspond bien à un début 
de ligne. Pour cela, on récupère la ligne du token courant et 
si cette ligne est identique à celle du token précédent, cela 
signifie que notre token n’est pas le premier de la ligne et 
qu’il n’est pas utilisé pour l’indentation. On sort alors de la 
fonction. Dans le cas contraire, on examine le contenu du 
token et s’il contient un caractère de tabulation, alors une er-
reur est générée. Comme quoi, cela n’était pas si compliqué.

Bien sûr, l’écriture de vos propres sniffs peut se révéler 
bien plus complexe et le mieux est sans doute de s’inspi-
rer de sniffs au fonctionnement proche de celui que vous  
recherchez, jusqu’à ce que vous sachiez parfaitement jon-
gler avec les tokens.

 Conclusion
Nous arrivons au terme de notre voyage dans les stan-

dards de code. Je voulais encore vous signaler l’existence d’un  
outil destiné à la correction automatique de votre code pour 
le mettre en conformité avec les standards PSr-1 et PSr-2. Il 
s’agit du PHP Standard Code Fixer (http://cs.sensiolabs.org). 
Mais plusieurs raisons font que je ne le recommande pas : 
tout d’abord, il semblerait qu’il ne prenne en considération 
que ces deux standards et pas d’autres, il aurait sans doute 
été préférable qu’il ait été pensé comme une extension de 
PHPCS, à laquelle on aurait ajouté une méthode fix aux sniffs 
pour corriger le code... ; il semblerait également qu’il ne soit 
pas en mesure de corriger tous les problèmes signalés pour 
ces deux standards. Ce qui en fait à deux points de vue un 
produit incomplet. Par ailleurs, la démarche elle-même est 
critiquable : les standards de code sont d’abord une bonne 
pratique à adopter par les développeurs pour améliorer leur 
code, et non une simple exigence esthétique qu’on pourrait 
satisfaire une fois le code terminé, comme de la peinture 
sur une façade.    
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les pAtrons vAriABles du C++11 :

CAs ConCret : ChAmps de 
Bits CompACts par Yves Bailly

Les deux articles précédents de cette série ont décrit ce que sont les patrons 
variables, ainsi que les techniques usuelles à utiliser lorsque l’on doit les 
manipuler. Nous allons voir ici un exemple concret d’utilisation, qui pourrait 
être utilisé dans une programmation très bas niveau malgré les abstractions 
mises en œuvre.

Lorsque l’on est amené à interagir 
assez directement avec le maté-
riel, ou que l’on doit conserver 

des attributs pour de grandes quantités 
de données dans un espace mémoire 
limité, il est fréquent de stocker dans 
des registres ou des zones mémoire des 
ensembles de valeurs structurées au ni-
veau du bit – ce que l’on nomme usuel-
lement des champs de bits (bit fields). 
Par exemple, dans le cadre d’une appli-
cation 3D affichant des modèles trian-
gulés comme Blender [1] ou MeshLab 
[2], chaque triangle peut être qualifié 
par des options, comme est-il affiché 
ou masqué, est-il sélectionné ou non, 
etc. Comme de telles applications peu-
vent devoir rapidement manipuler des 
millions de triangles, il est préférable 
d’éviter que ces attributs n’occupent trop 
de place en mémoire. rappelons qu’un 
booléen occupe au minimum 1 octet en 
mémoire, voire bien davantage du fait 
de l’alignement appliqué aux champs 
d’une structure pour des raisons de 
performances. Ainsi, si on se donne une 
structure élémentaire comme celle-ci :

struct S
{
  bool b1;
  bool b2
  std::uint8_t u;
};

Une instance de S va typiquement 
occuper 3 octets, voire 4 octets, soit 24 bits  

ou 32 bits, alors que techniquement 
10 bits seraient suffisants, soit seulement 
2 octets. L’alignement va insérer de 14 
à 22 bits de « vide » entre les champs.

Héritier du langage C, le langage C++ 
propose une syntaxe pour décrire des 
champs de bits plus finement, en per-
mettant de préciser exactement la taille 
de chaque champ, par exemple :

struct Bits
{
  unsigned i1: 3;
  unsigned i2: 2;
  unsigned i3: 4;
};

Il existe toutefois de nombreux in-
convénients à l’utilisation de ces objets. 
Pour résumer ce qui est indiqué dans le 
standard du langage C++, chaque com-
pilateur est libre d’organiser les choses 
un peu comme il l’entend sur chaque 
plate-forme. Du remplissage peut être 
introduit (ou pas) entre deux champs, au 
début ou à la fin. Un type comme celui 
déclaré plus haut, qui nécessite au mi-
nimum 9 bits, peut occuper 2 octets sur 
certaines architectures, 4 sur d’autres – 
ce qui fait perdre tout bénéfice si l’objectif 
est d’avoir une structure aussi compacte 
que possible. Autrement dit, la portabi-
lité de cette technique est assez limitée.

Pour obtenir le résultat souhaité, on 
a alors usuellement recours à l’arithmé-
tique binaire avec son lot de masques, 

de décalages et autres opérateurs, don-
nant lieu à des expressions plus ou moins 
complexes à déchiffrer. On se retrouve 
à abandonner la simplicité d’une écri-
ture comme celle-ci :

Bits b;
b.i3 = 9; // 1001

... au profit du contrôle total et de la com-
pacité, qui nécessitent d’une écriture 
comme celle-ci, plus ou moins équiva-
lente à la précédente :

std::uint16_t b = /*...*/;
b = (b bitand (compl 0x1E0)) bitor (9 << 5);

Ou, si vous préférez les opérateurs 
plus symboliques :

b = (b & (~0x1E0)) | (9 << 5);

Heureusement, les patrons variables 
nous offrent une solution permettant 
simultanément l’expressivité de la no-
tation des champs de bits et la compa-
cité de l’arithmétique binaire.

Nous allons créer une classe patron 
variable Bit_Field<>, dont les pa-
ramètres sont les tailles (en bits) des 
champs que nous souhaitons :

template<size_t... SIZES> class Bit_Field 
{ 
  /* membres */
}; 

À l’aide de cette classe, nous pour-
rons déclarer un champ de bits comme 
celui évoqué plus haut ainsi :
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Bit_Field<3, 2, 4> bf324;

L’objectif étant d’avoir un stockage aussi compact que pos-
sible, avec un accès aisé aux différents éléments. Pour cela, 
nous allons utiliser les types entiers prédéfinis, en choisis-
sant le plus petit possible. Les champs seront manipulés par 
l’arithmétique binaire.

1  un patron de somme
Premier problème, trouver le type entier adéquat. Pour 

cela, nous devons obtenir le nombre total de bits nécessaires, 
en faisant la somme des tailles données. Une telle somme 
peut être obtenue au moyen d’une méta-fonction, une classe  
patron variable récursive Sum<>, que nous avions décrite dans 
l’article précédent. Si vous avez manqué l’épisode précédent, 
rappelons brièvement comment nous obtenons cette somme :

template<size_t... INTS>
struct Sum;

template<>
struct Sum<>
{ static constexpr size_t value = 0; };

template<size_t HEAD, size_t... INTS>
struct Sum<HEAD, INTS...>
{ static constexpr size_t value = HEAD + Sum<INTS...>::value; };

Pour simplifier un peu l’utilisation, cette méta-fonction 
est emballée dans une fonction « normale » :

template<size_t... INTS>
constexpr size_t sum()
{ return Sum<INTS...>::value; } 

Nous pouvons maintenant déclarer le premier membre 
de Bit_Field<>, qui est justement la somme des tailles des 
champs voulus (avec le nombre de champs, qui peut être 
utile aussi) :

template<size_t... SIZES> class Bit_Field
{
  public:
    static constexpr size_t field_count = sizeof...(SIZES);
    static constexpr size_t bits_size = sum<SIZES...>();
}; 

À partir de cette taille, nous allons en déduire le type en-
tier à utiliser.

2  de la taille au type
La détermination du type se fait tout simplement en uti-

lisant un genre de trait récursif, qui ne fait pas usage des 
patrons variables – mais que nous allons décrire ici pour 
être complets. Étant donné une taille, soit on connaît un 
type ayant exactement la taille voulue, soit on cherche le 
plus petit type pour une taille plus grande. La méta-fonction  
Size_To_Type<> s’écrit dans le cas général :

template<size_t SIZE>
struct Type_For_Size
{
    static_assert(SIZE < 64, "Given size too large.");
    typedef typename Type_For_Size<SIZE+1>::type type;
};

Comme on se limite aux types entiers disponibles pour 
le stockage de nos champs de bits, il est nécessaire de fixer 
une limite supérieure qui dépend du plus grand entier dis-
ponible. Ici, nous supposons pouvoir disposer d’un entier sur 
64bits, ce qui n’est pas le cas sur toutes les plates-formes. 
Il serait donc préférable de prévoir des macros-tests afin de 
déterminer cette borne supérieure. S’il est souhaitable de 
pouvoir disposer d’une taille encore plus grande, il faudrait 
avoir recours à la classe standard std::bitset<> – mais 
dans ce cas, peut-être qu’un champ de bits n’est pas la solu-
tion la plus adaptée.

Spécialisons cette structure pour les tailles communes :

template<>
struct Type_For_Size<8>
{ typedef std::uint8_t type; };

template<>
struct Type_For_Size<16>
{ typedef std::uint16_t type; }; 

Et ainsi de suite. Tout cela nous permet de définir deux 
nouveaux champs dans Bit_Field<>, le type sous-jacent 
aux champs de bits et sa taille en bits (pour des raisons 
pratiques), à partir de la taille minimum nécessaire précé-
demment calculée :

  typedef typename Type_For_Size<bits_size>::type type;
  static constexpr size_t type_size = 8*sizeof(type);

Et enfin, ce qui n’est pas le moins important, nous pou-
vons déclarer la donnée membre bits qui va effectivement 
contenir les représentations binaires de nos champs, en sec-
tion private :

  type bits;

3  retrouver la taille d’un 
champ

Une information intéressante pour l’utilisateur, et qui nous 
sera de toutes façons nécessaire pour nos calculs binaires, 
est de retrouver la taille d’un champ donné. Ce qui revient 
à extraire un élément d’un paquet de paramètres, identifié 
par un indice – sa position dans le paquet.

À nouveau, nous allons utiliser un parcours récursif des 
éléments du paquet de paramètres, comme nous l’avons vu 
dans l’article précédent, en posant comme règle que le pre-
mier élément, c’est-à-dire l’élément « le plus à droite » en 
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représentation binaire, est l’élément d’indice 0 (zéro). Si on 
souhaite obtenir l’élément d’indice 1, il suffit de retirer le 
premier élément du paquet, pour créer un nouveau paquet 
plus petit. Dans celui-ci, le premier élément (d’indice 0) était 
l’élément d’indice 1 dans l’ancien paquet : c’est donc l’élé-
ment cherché. S’il est besoin de le rappeler, voici comment 
on procède :

template<size_t INDEX, size_t SIZES_HEAD, size_t... SIZES_TAIL>
struct Get_Size
{ static constexpr size_t value = Get_Size<INDEX-1, SIZES_TAIL...>::value; };

template<size_t SIZES_HEAD, size_t... SIZES_TAIL>
struct Get_Size<0, SIZES_HEAD, SIZES_TAIL...>
{ static constexpr size_t value = SIZES_HEAD; };

Comme dans le cas de la somme des tailles, un patron 
de fonction est défini pour simplifier un peu l’utilisation :

template<size_t INDEX, size_t... SIZES>
constexpr size_t get_size()
{ return Get_Size<INDEX, SIZES...>::value; } 

Par exemple, une requête comme celle-ci :

size_t const s = get_size<2, 10, 20, 30, 40>();

... va amener le compilateur à générer les valeurs successives :

Get_Size<2, 10, 20, 30, 40>::value;
Get_Size<2, 10, 20, 30, 40>::Get_Size<1, 20, 30, 40>::value;
Get_Size<2, 10, 20, 30, 40>::Get_Size<1, 20, 30, 40>::Get_Size<0, 30, 
40>::value;

À la dernière étape, la constante value a la valeur 
du premier élément du paquet, ici 30. Donc finalement, 
notre constante s vaut 30.

Toutefois, dans ce cas précis, nous pourrions nous 
dispenser de la technique récursive générale en exploi-
tant le fait que notre paquet de paramètres est un paquet 
de valeurs, du même type fondamental size_t. Comme 
nous l’avons vu dans un article précédent, le contenu 
d’un tel paquet peut être transféré dans un tableau, le-
quel nous fournit justement l’indexation dont nous avons 
besoin. À partir de l’indice INDEX et du paquet SIZES, 
nous pouvons obtenir le même résultat de cette façon :

(std::array<size_t, sizeof...(SIZES)> { { SIZES... } })[INDEX]

On déclare un tableau anonyme du type et de la taille 
voulus, initialisé par l’expansion du paquet de tailles, 
puis on fait appel à l’opérateur d’indexation classique. 
Notez que cela ne fonctionne que grâce au constructeur 
du type standard std::array<>. Considérez l’écriture 
« style C » suivante :

( (size_t[sizeof...(SIZES)]) { SIZES... } ) [INDEX]

Bien que certains compilateurs l’acceptent en tant 
qu’extension, cette écriture est invalide en C++ standard 

car elle implique un littéral combiné (compound literal). Par 
exemple, le compilateur GCC n’émettra qu’un avertissement 
si un tel code est compilé, même avec l’option -pedantic. 
Par contre, une écriture en deux temps fonctionne :

static constexpr size_t all_sizes[] = { SIZES... };
return all_sizes[INDEX];

Le choix de telle ou telle technique, soit la récursive par 
spécialisation de classes, soit par construction, initialisa-
tion et indexation d’un tableau, est essentiellement une  
affaire de goût et de style. Toutefois, la technique récursive 
va probablement demander un peu plus d’efforts de la part 
du compilateur, donc potentiellement augmenter légèrement 
le temps de compilation. 

Nous pouvons désormais ajouter une méthode à notre 
patron variable Bit_Field<> pour retrouver la taille d’un 
champ donné, cette méthode étant elle-même un patron  
dépendant de l’indice voulu :

  template<size_t INDEX>
  static constexpr size_t size() 
  { return get_size<INDEX, SIZES...>(); } 

Comme ce résultat ne dépend que du type instancié de 
Bit_Field<>, la méthode size() peut être déclarée statique. 
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Mais il serait également possible de l’écrire récursive-
ment, de la même façon que Get_Begin<>. Cela est laissé 
en exercice au lecteur.

Comme précédemment, nous pouvons maintenant exploi-
ter ces méta-fonctions pour fournir les méthodes begin() 
et end() (qualifiées par static et constexpr) au sein de 
notre classe Bit_Field<> :

  template<size_t INDEX>
  static constexpr size_t begin() 
  { return get_begin<INDEX, SIZES...>(); }

  template<size_t INDEX>
  static constexpr size_t end() 
  { return get_end<INDEX, SIZES...>(); }

Et à nouveau, toutes les opérations seront effectuées 
par le compilateur et remplacées par leur résultats dans 
le code exécutable : tout cela n’induit donc aucun coût à 
l’exécution.

5  extraire et stocker une 
valeur

Nanti du début et de la fin d’un champ, nous pouvons main-
tenant calculer le masque binaire correspondant à chacun 
d’entre eux. Pour commencer, on part d’un masque global 
recouvrant tous nos champs, une constante globale à chaque 
spécialisation de Bit_Field<> :

  static type constexpr bits_mask = type(compl type(0)) >> (type_size-bits_size);

Grâce à ce masque global, on s’assure que les bits de poids 
fort inutilisés seront toujours à zéro. Le calcul du masque 
pour un champ donné est alors :

  template<size_t INDEX>
  static constexpr type mask()
  { 
    return
      (bits_mask >> (bits_size-end<INDEX>())) bitand
      (compl (bits_mask >> (bits_size-begin<INDEX>())));
  }

Supposons que nous ayons à disposition une fonction 
to_bin() qui produit une chaîne de caractères contenant 
la représentation binaire d’un entier qu’elle reçoit en para-
mètre. Nous pouvons d’ores et déjà utiliser notre structure. 
Le code suivant :

typedef Bit_Field<3, 2, 4> bf324_t;
std::cout << to_bin(bf324_t::bits_mask) << "\n";
std::cout << to_bin(bf324_t::mask<0>()) << "\n";
std::cout << to_bin(bf324_t::mask<1>()) << "\n";
std::cout << to_bin(bf324_t::mask<2>()) << "\n";

Et comme son résultat ne dépend que de calculs statiques 
sur des constantes, nous pouvons la qualifier par constexpr. 
Autrement dit, aussi complexe qu’elle paraisse, cette méthode 
n’induira aucun surcoût à l’utilisation : le compilateur rem-
placera chacune de ses invocations par le résultat.

4  début et fin d’un champ
Autre information intéressante et nécessaire pour les 

calculs binaires à venir, il nous faut savoir où commence et 
où se termine chaque champ, c’est-à-dire l’intervalle de bits 
qu’il doit occuper. Pour obtenir le début, il nous suffit d’ad-
ditionner les tailles des champs précédents (le premier com-
mençant à 0), puis d’ajouter la taille du champ lui-même pour 
obtenir la fin. On obtient ainsi une sémantique comparable 
aux méthodes begin() et end() des conteneurs standards. 
L’écriture est proche de celle utilisée pour sommer une liste 
de valeurs, sauf qu’on arrête la récursion un cran plus tôt :

template<size_t INDEX, size_t SIZES_HEAD, size_t... SIZES_TAIL>
struct Get_Begin
{ static constexpr size_t value = 
    SIZES_HEAD + Get_Begin<INDEX-1, SIZES_TAIL...>::value; };

template<size_t SIZES_HEAD, size_t... SIZES_TAIL>
struct Get_Begin<0, SIZES_HEAD, SIZES_TAIL...>
{ static constexpr size_t value = 0; };

template<size_t INDEX, size_t... SIZES>
constexpr size_t get_begin()
{ return Get_Begin<INDEX, SIZES...>::value; }

L’indice du début du champ voulu, passé par le paramètre 
INDEX, est utilisé comme compteur que l’on décrémente. 
Quand on arrive à zéro, on est sur le champ lui-même et la 
liste des valeurs a été diminuée d’autant : la valeur est donc 0. 
C’est la récursion qui va effectuer l’accumulation des tailles.

Par exemple :

Get_Begin<2, 3, 4, 5, 6>::value 
    = 3 + Get_Begin<1, 4, 5, 6>::value
    = 3 + 4 + Get_Begin<0, 5, 6>::value
    = 3 + 4 + 0 = 7

L’écriture pour obtenir la fin d’un champ est encore plus 
simple, en réutilisant ce dont nous disposons déjà :

template<size_t INDEX, size_t... SIZES>
struct Get_End
{
  static constexpr size_t value =
      Get_Begin<INDEX, SIZES...>::value +
      Get_Size<INDEX, SIZES...>::value;
};

template<size_t INDEX, size_t... SIZES>
constexpr size_t get_end()
{ return Get_End<INDEX, SIZES...>::value; }

code(s) les patroNs variables du c++11 : cas coNcret : champs de bits compacts



www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°161 81

... affichera les masques binaires :

0000000111111111
0000000000000111
0000000000011000
0000000111100000

Maintenant que nous avons le masque d’un champ, il est 
presque trivial d’en obtenir la valeur. Pour cela, nous allons 
définir deux méthodes : la première va retourner une valeur 
« brute » par simple application du masque ; la seconde, pro-
bablement la plus utile, retournera cette valeur brute déca-
lée le plus à droite possible, pour reproduire la sémantique 
des champs de bits « style C » :

  template<size_t INDEX>
  type get_raw() const
  { return (this->bits bitand mask<INDEX>()); }

  template<size_t INDEX>
  type get() const
  { return this->get_raw<INDEX>() >> begin<INDEX>(); }

Le placement d’une valeur est effectué sur le même prin-
cipe, d’abord une méthode « brute » qui prend une valeur 
supposée « bien placée », puis une autre qui prend une  
valeur normale :

  template<size_t INDEX>
  void set_raw(type const& val)
  { this->bits = (this->bits bitand (compl (mask<INDEX>()))) bitor val; }

  template<size_t INDEX>
  void set(type const& val)
  { this->set_raw<INDEX>(val << begin<INDEX>()); }

Le choix a été fait ici d’utiliser des patrons de fonctions 
(de méthodes). L’intérêt est de provoquer une erreur à la com-
pilation si jamais l’indice passé est trop grand, supérieur ou 
égal au nombre de champs. Mais ces méthodes pourraient 
également fonctionner sans être des patrons, en passant un 
paramètre « classique ».

6  Construction
Avoir des méthodes pour placer des valeurs, c’est bien, 

mais disposer d’un constructeur pour remplir un champ de 
bits dès sa déclaration, c’est encore mieux. Dans notre cas, la 
difficulté réside dans le fait qu’on ne sait pas par avance com-
bien ce constructeur devrait accepter de valeurs, puisqu’on 
ne sait pas par avance combien de champs ont été définis. 
La bonne nouvelle, c’est que les patrons variables sont juste-
ment là pour ça. Ce constructeur est déclaré ainsi :

  template<typename... VALUES>
  Bit_Field(VALUES const&... values)
  { /* ??? */ }

Comment alors faire « passer » les valeurs qu’il reçoit 
vers les champs appropriés, c’est-à-dire les faire passer aux 
« bonnes » spécialisations de la méthode patron set<>() ? 
Si vous avez suivi l’article précédent, une possible solution 
devrait apparaître : faire usage des classes Indices<> et 
Build_Indices<>, qui permettent de créer de toutes pièces 
un paquet d’indices d’une taille donnée. L’opérateur d’ex-
pansion va ensuite effectuer le parcours des indices et des 
valeurs pour nous.

Nous l’avons expliqué dans le premier article de cette 
série, l’opérateur d’expansion génère une liste où la vir-
gule joue le rôle d’un séparateur, pas d’un opérateur. Si on 
souhaite appliquer une même fonction aux éléments d’un  
paquet, et que cette fonction ne retourne rien (void), il faut 
« l’emballer » dans quelque chose qui produit une valeur.  
Donnons-nous donc une fonction globale qui stocke une 
valeur dans un champ selon un indice et retourne quelque 
chose, de préférence n’importe quoi :

template<size_t INDEX, typename BIT_FIELD, typename VALUE>
size_t set_value(BIT_FIELD& bf, VALUE const& value)
{
  bf.template set<INDEX>(value);
  return 42;
}

Passons maintenant au cas général : il nous faut une fonc-
tion paramétrée (au sens « patron ») par la spécialisation de 
Bit_Field<>, les types des valeurs, et les indices des champs 
où les placer. En paramètres (au sens « appel de fonction »), 
une référence sur l’instance de Bit_Field<>, les valeurs à 
stocker... et une valeur vide d’un type « transportant » les 
indices. Ce qui nous donne ceci :

template<typename BIT_FIELD, typename... VALUES, size_t... INDICES>
void set_values(BIT_FIELD& bf, Indices<INDICES...>, VALUES const&... values)
{
  size_t done[] = { set_value<INDICES>(bf, values)... };
  (void)done;
}

La dernière ligne n’est là que pour éviter l’avertissement 
sur les variables initialisées mais non utilisées. Pour la pre-
mière fois, nous déclarons deux paquets de paramètres, un 
pour les indices, l’autre pour les valeurs. Dans le remplissage 
du tableau (rendu possible par la fonction set_value<>() 
définie plus haut), l’opérateur d’expansion va s’appliquer de 
façon naturelle, simultanément sur les deux paquets, avec 
une correspondance un-pour-un. Évidemment, cela ne peut 
fonctionner que si les deux paquets ont la même taille : 
si tel n’était pas le cas, cela provoquerait une erreur de  
compilation.

Il ne reste plus qu’à définir une fonction qui va invoquer 
la précédente, après avoir construit le paquet d’indices  
nécessaire :
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typedef Bit_Field<2, 1, 3, 1> bf_t;

Et le type bf_t ainsi déclaré n’occupe bien qu’un unique 
octet (ce que confirme sizeof), ce qui peut s’avérer précieux 
s’il s’agit de stocker des attributs pour des millions d’objets. 
L’utilisation est fort simple :

bf_t bf;
bf.set<2>(5);
std::cout << size_t(bf.get<2>()) << "\n";

Ou, en exploitant le constructeur défini dans la section 
précédente :

bf_t bf(3, 1, 5, 1);

Dans cet exemple spécifique, la valeur retournée par 
la méthode get<>() doit être convertie en un type entier 
pour pouvoir être affichée correctement : en effet, comme 
seulement 7 bits sont nécessaires, le type utilisé en interne 
par cette spécialisation de Bit_Field<> n’est autre que 
unsigned char. Le flux std::cout va alors interpréter 
cela comme un caractère, et tenter d’afficher le caractère 
de code ASCII 5 (car nous avons placé la valeur 5 dans ce 
champ), ce qui ne va pas donner grand-chose visuellement  
parlant.

Pour retrouver l’expressivité des noms des champs de bits 
« style C », il ne reste plus qu’à définir quelques constantes 
pour identifier les champs, quelque chose comme :

static constexpr size_t Nom_Champ_1 = 0;
static constexpr size_t Nom_Champ_2 = 1;

Et ainsi de suite.

 Conclusion
Il manque évidemment quelques raffinements à la classe 

Bit_Field<> décrite dans cet article, comme quelques 
static_assert() ici ou là pour s’assurer que l’utilisateur 
ne fait rien d’incorrect. Toutefois, ce dernier article dans 
la série consacrée aux patrons variables devrait vous don-
ner quelques idées sur ce qu’il est possible d’en tirer. Tout 
en gardant à l’esprit que les patrons ne sont pas une fin en 
soi, variables ou non. C’est désormais à vous de faire profi-
ter vos projets des possibilités évoquées ici, à bon escient. 
À vos claviers !    
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template<typename BIT_FIELD, typename... VALUES>
void set_values(BIT_FIELD& bf, VALUES const&... values)
{
  typedef typename Build_Indices<BIT_FIELD::field_count>::type indices;
  set_values(bf, indices{}, values...);
}

remarquez que nous utilisons le nombre de champs tel 
que nous l’avons stocké dans Bit_Field<>. Autrement dit, 
nous imposons de fait l’obligation de fournir une valeur 
pour tous les champs, ni plus ni moins. Si nous avions inscrit 
sizeof...(VALUES) à la place de BIT_FIELD::field_count, 
cela aurait permis de ne donner que certaines valeurs, les 
derniers champs restant non initialisés. En donner trop pro-
voque toujours une erreur. Le degré de souplesse dépend des 
besoins de chacun.

Nous pouvons maintenant compléter notre constructeur, 
qui se résume finalement à peu de choses :

  template<typename... VALUES>
  Bit_Field(VALUES... values)
  {
    set_values(*this, values...);
  }

Un effet de bord « amusant » de la déclaration d’un tel 
constructeur est qu’il pourrait faire office de constructeur 
par défaut, sans paramètre – en considérant que le paquet 
est vide. Toutefois, cela poserait des problèmes, comme la 
déclaration d’un tableau vide dans set_values<>(). Alors 
on se donne également un constructeur par défaut explicite, 
qui peut se réduire à celui généré automatiquement par le 
compilateur (aucun champ n’était alors initialisé) :

  Bit_Field() = default;

Notre classe Bit_Field<> est maintenant relativement 
complète et prête à être utilisée.

7  utilisation
Supposons que nous voulions un champ de bits sémanti-

quement équivalent à ceci :

struct S
{
  unsigned i1: 2;
  unsigned i2: 1;
  unsigned i3: 3;
  unsigned i4: 1;
};

Seuls 7 bits sont nécessaires, donc tout cela pourrait  
« tenir » dans un unique octet. Pourtant, un sizeof(S) ren-
verra typiquement 4. Dans ce cas, notre classe Bit_Field<> 
s’utilise ainsi :
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