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Et voilà, c'est le retour des vacances. Finies 
les balades en bord de mer... Oui, je sais, cer-
tains d'entre vous seront allés à la montagne 
ou n'auront pas bougé de chez eux... Mais pour 
mon propos, j'ai besoin d'un environnement 
contenant de l'eau (mer ou océan, n'importe 
quelle étendue suffisamment importante). 
Reprenons donc : finies les balades en bord 

de mer pendant lesquelles vous admiriez les surfeurs réaliser de 
magnifiques take off sur leur spot dans des conditions glassy (dé-
dicace spéciale à un Vannais), les voiliers glisser majestueusement, 
et vous vous étonniez de la présence de bateaux beaucoup moins 
élégants passant au large. Des porte-conteneurs ? C'est tout de suite 
moins gracieux mais, bon, c'était les vacances...

Pourtant, cela a évoqué vaguement quelque chose chez vous, votre 
fibre informaticienne -- pourtant au repos  -- s'est mise à résonner, 
mais sur le coup, vous n'avez pas compris pourquoi. Maintenant 
que vous voilà rentré, vous avez retrouvé de quoi il s'agissait : les 
porte-conteneurs transportent... des conteneurs et les conteneurs, 
c'est ce dont vos collègues vous avaient parlé à propos d'une solu-
tion de virtualisation, Docker. Vous n'avez jamais pris le temps de 
la tester vous disant que le projet était encore instable. Mais Doc-
ker est maintenant sorti en version stable depuis le 9 juin, profitez 
donc de la rentrée et des articles que nous vous proposons sur le 
sujet pour en comprendre le fonctionnement et vous lancer !

Dans ce numéro, vous découvrirez également que Dr KissCool 
a laissé un peu de place dans la rubrique « Humeur » à Tris Aca-
trinei, qui analyse les déclarations de nos chers parlementaires sur 
tout ce qui touche au domaine de l'informatique. En ce moment, 
ils s'occupent surtout d'Internet, et il y a souvent matière à rire...

Dans la rubrique « Algo/IA », nous aborderons un élément clé 
de l'informatique avec les machines de Turing, un modèle abstrait 
permettant de définir ce qu'est un calcul. En première approche, 
nous pouvons nous baser sur l'origine du mot : calcul vient du latin 
calculus, petit caillou. En effet, que peut-on faire à l'aide de cail-
loux ? La réponse est une addition, une soustraction, etc. De fait, la 
définition du calcul de Turing va entraîner la définition de ce qu'est 
un algorithme... Mais je vous laisse lire tout cela.

Enfin, vous pourrez découvrir la base NoSQL orientée graphe 
Neo4j et plein d'autres choses. Tout cela devrait vous aider à faire 
en sorte que cette rentrée soit moins difficile...
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PyconFR 2014
Date : du 25 au 28 octobre

Lieu : Lyon – France

Site officiel : http://www.pycon.fr/2014/ 

Le rendez-vous annuel des utilisateurs du langage Python. 
Cet événement est organisé par l'AFPy (Association Franco-
phone Python) et il est entièrement gratuit et libre d'accès. 
 
Cette année, les conférences auront lieu les 25 et 26 
octobre et les sprints auront lieu les 27 et 28 octobre. 
 
Le programme n'est pas encore connu et l'appel à partici-
pation est ouvert jusqu'au 15 septembre. Vous pouvez sou-
mettre soit des conférences (20 minutes) soit - nouveauté 
cette année - des posters (les sessions posters permettent 
des échanges plus interactifs et moins formels avec la com-
munauté).

Capitole du Libre
Date : les 15 et 16 novembre

Lieu : Toulouse – France

Site officiel : http://2014.capitoledulibre.org

L'événement annuel du Libre toulousain organisé par l'asso-
ciation Toulibre aura lieu pour sa quatrième édition à l'INP-
ENSEEIHT. Il est orienté à la fois vers le grand public et le 
public spécialisé.

Comme les années précédentes, conférences et ateliers se 
succéderont pendant tout le week-end. Des thématiques 
diverses sont proposées : des enjeux du Libre à des sujets 
plus techniques sur le développement des logiciels libres, en 
passant par les outils de l'Internet libre, et l'utilisation des 
logiciels de la vie courante et du multimédia.

Cette année, deux thématiques spécialisées s'ajoutent aux 
précédentes :

▪  les problématiques de déploiements automatisés à travers 
la thématique « DevOps », où seront très certainement 
évoquées des technologies comme OpenStack, Salt, An-
sible, Puppet, etc. ;

▪  tout ce qui concerne l'open hardware et le temps réel, où 
seront évoqués notamment les Raspberry Pi, Arduino et 
leurs nombreux cousins. Quelques acteurs français incon-
tournables seront au rendez-vous, tels que Thomas Petazzo-
ni, Pierre Ficheux, Christophe Blaess et François Beaulier.

Akademy-FR, toujours présent en tant qu'événement hé-
bergé, proposera des conférences et ateliers autour de KDE 
et de C++11, orientés grand public ou contributions. Cette 
année, il y aura également un Hackfest LibreOffice, lieu de 
rencontre des développeurs de la célèbre suite bureautique, 
privilégiée depuis peu par la ville rose.
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25/26/53 Bons d'abonnement et de commande

abonnements

Docker : vos applications intermodales
L'utilisation de machines virtuelles pour les tests ou 
l'utilisation en production s'est largement répandue. Dans 
cet article, nous allons découvrir Docker, une alternative 
aux solutions lourdes de virtualisation.

32
sysadmin / netadmin En plus de l'incontournable install party, des animations sont 

prévues autour des imprimantes 3D, du jeu vidéo libre, et 
d'autres surprises. Question échanges, le village associatif 
permettra de retrouver toutes celles et ceux qui contribuent 
au Libre aujourd'hui.

Vous pouvez vous aussi faire vos propositions d'ateliers ou 
de conférences sur le site du Capitole du Libre (avant le 15 
septembre).

Par ailleurs, une journée à destination des professionnels 
est proposée le vendredi 14 novembre par l'association So-
libre, regroupant des entreprises du Libre en Midi-Pyrénées.

fOSSa 2014 (Free Open Source 
Software for Academia)
Date : du 19 au 21 novembre

Lieu : Rennes – France

Site officiel : https://fossa.inria.fr/

fOSSa est organisée cette année par l'Inria et la Fing, avec 
le soutien de plusieurs partenaires (le FABLAB de Rennes 
et La Cantine de Rennes) et un investissement particulier du 
centre de recherche Inria de Rennes. Attention : fOSSa est 
un événement international et les conférences se déroulent 
de ce fait en anglais !

L'édition 2014 sera orientée vers les transitions en cours, 
leurs enjeux et le rôle de l' « openness » dans l'émergence 
de nouveaux écosystèmes. Si au départ fOSSa abordait es-
sentiellement le logiciel open source et ses modèles, les der-
nières éditions élargissent résolument le spectre en abordant 
les technologies ouvertes, les écosystèmes qui y sont asso-
ciés et les transformations de la société qu’elles engendrent 
dans leurs aspects économiques, sociaux, politiques, scien-
tifiques, techniques, etc. On constate actuellement que les 
modèles ouverts investissent, réinvestissent ou s'apprêtent 
à investir tous les domaines possibles et imaginables, qu'il 
s'agisse bien sûr du logiciel, mais aussi de la science, voire 
de la monnaie.

fOSSa ce sont trois jours intenses de conférences, de débats, 
d'ateliers et de rencontres participatives avec des experts 
internationaux :

▪  un lieu où les futures technologies ouvertes et leurs possibles 
impacts sur la société sont discutés, qu'il s'agisse d'open 
source, d'open hardware, d'open networks, et au-delà ;

▪ des formats originaux :

  - des tracks thématiques ;

  -  des rendez-vous communautaires (tweetlunches, dé-
bats, Carrefour des possibles organisé avec la Fing) ;

  -  des démos.    

38 Tout le monde sur le pont ! 
L'utilisation de conteneurs sous Docker
On va maintenant passer aux choses sérieuses et lancer 
des conteneurs à partir de notre image Debian Jessie. 
C'est tout l'intérêt de Docker que de lancer des conteneurs 
pour exécuter des applications ! Après une présentation 
du format, nous verrons les différentes fonctionnalités 
des conteneurs sous Docker.

46 Outils et écosystème de Docker
Dans cette partie, nous allons aborder différents outils 
pour vous faciliter la gestion de vos images et de vos 
conteneurs. L'intérêt de Docker est qu'il fournit de base 
des outils pour faciliter la génération, le partage et le 
déploiement de vos images, avec les Dockerfiles et le Hub.

À la découverte de Tizen, une alternative 
crédible à Android ?
Actuellement, il faut le reconnaître, Google laisse très peu 
de place à la concurrence en ce qui concerne les OS open 
source sur smartphone. Il existe bien des projets alternatifs 
tels que CyanogenMod, mais aucun qui ne soit poussé par 
un constructeur de grande envergure... si ce n'est Tizen.

68
android

Un python qui chate, ça va faire jaser !
Il existe pléthore de protocoles de messagerie instantanée. 
Le but de cet article est d'étudier comment on peut en 
utiliser certains avec notre langage favori.

58
python

Neo4j, une base NoSQL orientée graphe
Pour remplir le besoin de persister des informations, les bases 
de données relationnelles sont les outils les plus utilisés. 
Mais à chaque tâche son outil : découvrez Neo4j, une base 
de données où la notion de relation prend tout son sens.

72
code
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Comme chaque année depuis maintenant trois ans, l'association PostgreSQL.fr 
a proposé un événement autour de PostgreSQL. Cette édition est particulière : 
il s'agit des dix ans de l'association. De ce fait, l'événement a été l'occasion de 
fêter une décennie de promotion de PostgreSQL dans les pays francophones.

COMPTE-RENDU 
DU PGDAY.FR 2014

par Guillaume Lelarge [Consultant technique chez Dalibo - Contributeur à pgAdmin]

Quoi de mieux que de doubler la durée de 
l'événement pour fêter cet anniversaire ? 
Plutôt que de proposer une seule journée 
de conférences, l'association a décidé que 

l'événement durerait deux jours. Le premier jour avait 
pour but de proposer des ateliers, alors que la seconde 
journée était plus classique avec un ensemble de confé-
rences. Cela étant dit, cette deuxième journée a aussi un 
peu innové en proposant deux salles de conférence au lieu 
d'une salle les années précédentes. Plus de salles veut dire 
plus de conférences. Cela n'a pas fait que des heureux, 
le choix étant parfois cornélien, mais c'est plutôt un bon 
problème à avoir !

Bruce Momjian, co-fondateur et membre de la core team 
du projet PostgreSQL, a été l'invité d'honneur de l'événe-
ment. Il était présent dès le début de PostgreSQL.fr, il était 
logique qu'il soit présent pour les dix ans. Il a participé for-
tement en tenant un atelier et en donnant une conférence.

Comme chaque année, cet événement a eu lieu dans un 
bâtiment universitaire. Cette fois-ci, les conférences ont 
été données à l'ISEN, une école d'ingénieurs de Toulon, il 
y a deux mois, les 5 et 6 juin 2014.

1   Une journée d'ateliers
L'atelier du matin était animé par Julien Rouhaud et Tho-

mas Reiss, deux experts PostgreSQL de la société Dalibo. 
Leur but était de montrer les différentes métriques don-

nées par PostgreSQL pour superviser le serveur de bases 
de données, puis de présenter quelques outils de super-
vision. Le sujet passionne, ce qui explique le nombre de 
participants (environ une trentaine) à cet atelier. Une VM 
était fournie pour la partie pratique. Il y avait beaucoup de 
choses à voir pour tenir en trois heures, surtout avec une 
volonté clairement affichée de passer du temps sur la pra-
tique. Ainsi, l'atelier n'a pu être exhaustif, certains outils 
n'ayant donc pas pu être vus. Néanmoins, les participants 
avaient l'air contents de l'atelier.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Thomas Reiss aidant l'un des participants  
à l'atelier sur la supervision

L'atelier de l'après-midi avait pour sujet les performances. 
Là aussi, c'est un thème porteur, mais il est difficile de 
savoir si les personnes sont venues pour le thème ou pour 
Bruce Momjian. Pour la majorité, c'était certainement les 
deux. L'atelier a dû être raccourci d'une demi-heure, mais 
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cela ne l'a pas empêché d'être très apprécié. Il faut dire 
que Bruce Momjian a déjà animé cet atelier au moins deux 
fois et il maîtrise vraiment son sujet.

2   Une soirée d'anniversaire
Cette soirée a commencé vers 19h par un petit dis-

cours de Damien Clochard, président de l'association  
PostgreSQL.fr. Ce dernier a expliqué comment est née 
l'association, a annoncé ses dix ans et a laissé les parti-
cipants se précipiter sur le buffet offert par l'association.

Ce buffet a été l'occasion de discuter entre utilisateurs, 
contributeurs, conférenciers. La majorité des discussions 
était en français, sauf pour ceux qui voulaient discuter avec 
Bruce et sa femme Christine.

La soirée s'est finie vers 22h30, heure à laquelle quelques 
participants sont partis à la recherche d'autres lieux pour 
continuer les discussions, techniques ou non.

3   Et une journée de 
conférences

Le deuxième jour a commencé par une introduc-
tion réalisée par Jean-Paul Argudo (vice-président de  
PostgreSQL.fr). Il a expliqué comment l'association a été 
créée. En 2004, alors responsable du thème « bases de 
données » à Solutions Linux, il avait invité Bruce Momjian 
à donner une conférence (plus exactement un BoF, qui est 
une mini conférence suivie d'une grosse session questions/
réponses). Bruce avait accepté.

Arrivé à Paris, il avait passé beaucoup de temps 
avec Jean-Paul et avait fini par lui demander s'il exis-
tait un groupe d'utilisateurs de PostgreSQL en France. 
Jean-Paul lui avait répondu que non. Mais l'idée a com-
mencé à germer dans son esprit et c'est ainsi que le site  
postgresqlfr.org est né. L'une des premières actions a 
été de proposer la documentation en français que j'avais 
commencé à traduire. Il s'agissait de la version 7.4, une 
toute autre époque que maintenant. Un an après naissait 
PostgreSQL.fr. L'association a eu ses hauts et ses bas, mais 
elle a réussi malgré tout à maintenir le cap. Elle a proposé 
un site de meilleure facture avec une documentation en-
tièrement traduite pour toutes les versions majeures, un 
forum qui rencontre un vrai succès, et un lien fort avec 
l'association PostgreSQL Europe, née le 24 février 2008, et 
utilisant les mêmes fondations que PostgreSQL.fr. Enfin, 

l'association française a commencé à proposer ses propres 

journées de conférences : Lyon en 2012, Nantes en 2013 

et enfin, Toulon en 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2 : Jean-Paul Argudo lançant la journée de conférences  
du pgday.fr 2014

Une fois l'introduction terminée, Jean-Paul a laissé la 

place à Bruce Momjian pour la conférence plénière. Le titre 

de cette conférence était « PostgreSQL, past, present, and 

future ». Elle a été l'occasion de revenir sur le passé, de 

voir ce que le présent propose et ce que l'avenir promet, 

ou tout du moins suggère.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 : Bruce Momjian, figure légendaire de PostgreSQL

La partie sur le futur était la plus intéressante pour ceux 

qui connaissaient déjà PostgreSQL. Bruce a expliqué que 

l'époque « Enterprise Ready » de PostgreSQL touchait peu 

à peu à sa fin. L'époque suivante sera celle de la flexibilité 

d'après Bruce. Cette dernière montrera la vraie puissance 

de la communauté et son énorme pouvoir d'innovation, 

toujours d'après lui.

Après la conférence de Bruce ont commencé les confé-

rences sur deux salles. Le choix n'a pas toujours été simple 

et je n'ai pas pu assister à toutes les conférences qui m'in-

téressaient. En voici quatre parmi celles qui m'ont marqué.

POSTGRESQL
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3.1 Les nouveautés de PostgreSQL 9.4
Comme à chaque événement approchant la sortie d'une 

nouvelle version, une conférence est généralement donnée 
pour nous présenter les nouvelles fonctionnalités. Cela n'a 
pas été démenti ici. La version 9.4 est entrée en bêta de-
puis quelques semaines et Damien Clochard, directeur de 
la société Dalibo, nous a fait un tour des fonctionnalités 
marquantes de cette version. C'est un exercice générale-
ment difficile, car ce type de conférences est très fréquent 
et il est difficile de trouver un ton général intéressant pour 
éviter que cela se transforme en liste à la Prévert. Cepen-
dant, Damien s'en est bien sorti.

 
 
 
 
 

Note

Un article sur les nouveautés de la version 9.4 est en 
cours de rédaction et devrait paraître dans un prochain 
numéro de GNU/Linux Magazine France...

3.2 pgLoader 3
Dimitri Fontaine, gérant de 2ndQuadrant France, a pré-

senté le résultat de son travail sur pgLoader.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 4 : Dimitri Fontaine présentant son outil pgLoader 3

Cet outil existe depuis de nombreuses années et fait le 
bonheur de toutes les personnes qui ont besoin d'importer 
des données CSV ou en colonnes fixes dans PostgreSQL. 
Pour dépasser certaines limitations, Dimitri a décidé de 
recoder son outil, en passant de Python à Lisp. Les per-
formances s'en voient considérablement améliorées, et la 
liste des nouvelles fonctionnalités est plutôt impression-
nante.

Non seulement pgLoader v3 est toujours capable d'in-
tégrer des fichiers CSV, mais il peut aussi se connecter 

à un autre moteur, comme MySQL ou SQLite, pour im-
porter leurs schémas et leurs données dans un moteur  
PostgreSQL. Tous les SGBD ne sont pas encore couverts, 
mais la conception modulaire de pgLoader permettrait de 
le faire simplement.

3.3 Réplication logique
La réplication logique est un axe majeur de développe-

ment de PostgreSQL, pour contourner les limitations de 
la réplication physique. Ce travail de longue haleine est 
principalement poussé par Andres Freund de la société 
2ndQuadrant. Thomas Reiss a fait le tour des innovations 
de ce nouveau type de réplication pour la version 9.4, mais 
aussi les améliorations de cette version sur la réplication 
physique, et a enfin abordé les axes d'amélioration pour 
les prochaines versions. Thomas avait fortement axé sa 
conférence sur les démonstrations. Il a ainsi montré l'inté-
rêt des slots de réplication, et quelques outils développés 
pour la réplication logique.

3.4 Types de données complexes 
et utilisation dans des applications 
réelles

Grégoire Hubert est un développeur PHP très doué et 
un orateur très impressionnant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 : Grégoire Hubert

Sa conférence au pgday.fr 2013 à Nantes avait rencon-
tré un franc succès malgré son horaire difficile, au retour 
du déjeuner. Plutôt que de parler une nouvelle fois de son 
outil POMM, il a abordé cette année le thème des types 
de données complexes et leur utilisation dans des applica-
tions réelles. Le thème n'était pas simple, mais il a encore 
réussi l'improbable : donner un grand nombre d'informa-
tions techniques avec humour et compétences.
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3.5 Les autres conférences
J'ai regretté de ne pas voir les autres conférences, comme 

celle d'Olivier Courtin (Oslandia) sur PostGIS, ou celle de 
Cédric Villemain (2ndQuadrant) sur la gestion du cache en 
lecture et en écriture. Cependant, la conférence que j'ai le 
plus regrettée est celle donnée par Solange Niamke. Elle a 
fait un retour d'expérience sur l'utilisation de PostgreSQL et 
de PostGIS par l'administration publique en Côte d'Ivoire. 
J'en ai entendu dire énormément de bien.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 : Olivier Courtin à pgday.fr 2014

4   Les points à améliorer
Même avec la meilleure volonté du monde, il y a tou-

jours des manques ou des ratés. J'ai entendu principale-
ment une plainte.

Elle concernait les deux salles de conférences : cela n'a 
certainement pas été mis en avant par l'équipe organisatrice, 
même si le planning web et papier affichait clairement les 
deux sessions en parallèle. Les participants s'attendaient à 
pouvoir tout voir comme l'année dernière, mais ils ont dû 
faire des choix. Cela a fait grincer quelques dents, mais il 
est difficile de corriger cela si l'équipe veut proposer plu-
sieurs types de conférences sur un temps forcément limité.

Il faut avouer que cela reste un problème léger. Il n'y 
a eu aucun commentaire négatif sur le lieu, les salles, la 
qualité des conférences et des conférenciers, ce qui est 
certainement le plus important. L'organisation a été sans 
faille, tant au niveau de l'enregistrement que du déroule-
ment des conférences.

5   Vous n'y étiez pas ? 
Rattrapez-vous, ce ne sont 
pas les événements qui 
manquent !

Cette année, d'autres conférences sont prévues pour  
PostgreSQL. Les plus proches sont PgOpen aux États-Unis 
et pgconf.eu en Espagne.

L'événement suivant sera pgOpen à Chicago, du 17 au 
19 septembre. L'équipe en charge de l'événement a eu un 
énorme succès l'année dernière et elle compte bien réitérer 
cela cette année. Le programme devrait être annoncé au 
moment où cet article sera publié et il vous restera quelques 
jours pour profiter du tarif de pré-inscription.

Le 25 septembre, la société Dalibo proposera une journée 
de conférences en association avec la société Oslandia : ses-
sion PostgreSQL 6 (http://www.postgresql-sessions.org). 
Autrement dit, du PostgreSQL et du PostGIS. Cela aura tou-
jours lieu au Comptoir Général, quai de Jemmapes, à Paris.

pgconf.eu 2014 est un événement proposé par l'associa-
tion PostgreSQL Europe. Il dure quatre jours, le premier 
étant réservé aux tutoriels, les trois autres aux conférences. 
Le nombre de participants l'année dernière était de 250, 
ce qui en faisait un excellent moyen de rencontrer contri-
buteurs et utilisateurs, de discuter de cas d'utilisation, de 
solutions et d'avenir. Cette année 2014, l'événement aura 
lieu à l'hôtel Miguel Angel de Madrid, Espagne, du 21 au 
24 octobre.

Enfin, pour en revenir à pgday.fr, l'année prochaine de-
vrait proposer une autre édition de cet événement. La ville 
n'est pas encore sélectionnée, même si quelques noms cir-
culent... Il est aussi possible que cette édition abandonne 
les universités au profit de l'organisation au sein d'un hô-
tel, comme c'est déjà le cas avec bonheur pour pgconf.eu 
et bien d'autres événements.

Conclusion
Ce type d'événement est un moyen de rencontrer la 

communauté, d'apprendre et de partager. N'hésitez pas à 
venir ! N'hésitez pas non plus à proposer des conférences ! 
Il n'est pas nécessaire d'être un expert pour proposer une 
conférence intéressante et de qualité. Les cas d'utilisation 
et autres retours d'expérience sont des types de conférences 
généralement moins techniques, mais très appréciées.    

POSTGRESQL
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Parmi les nombreuses évolutions que nous propose Java 8, l’une d’entre elles 
attire particulièrement notre attention. Il s’agit de la présence de la classe 
CompletableFuture<>.

JAVA 8 EST RÉACTIF ! 
par Philippe Prados [Équipe Réactive – OCTO Technology]

M
ine de rien, cette classe va bouleverser les 
applications Java. De nouvelles architec-
tures seront proposées, de nouveaux fra-
meworks vont apparaître pour remplacer 

les anciens, etc. C’est une classe majeure de Java 8. Elle 

peut avoir autant d'impact que les annotations.

1   Architecture réactive
L'objectif des architectures réactives [1] est de ne plus 

utiliser des threads pour chaque traitement concurrent. 

Au lieu de multiplier les threads, exploitons les API asyn-

chrones des OS. Il est bien plus efficace de distribuer la 

puissance des processeurs sur la base d'événements que sur 

une base temporelle. En fait, il y a deux sortes de threads : 

les soft threads, qui simulent du multitâche en interrom-

pant les traitements périodiquement, et les hard threads, 
portés par les cœurs du processeur (ou l'hyper-threading 

dans un seul cœur). Une architecture réactive propose de 

n'utiliser que des hard threads.

2   Le rapport avec 
CompletableFuture ?

La classe Future<> propose de déclencher un traite-

ment en tâche de fond et de diffuser le résultat plus tard, 

dans le futur, via la méthode get(). Le développeur pos-

sède alors une référence vers un résultat futur. Il peut l'in-

terroger pour savoir si le résultat est disponible, ou bien le 

demander immédiatement car il en a besoin. La méthode 

get() bloque alors le thread actuel jusqu'à la fin du trai-

tement asynchrone.

La classe CompletableFuture<> hérite de Future<>, 
mais offre un nouveau paradigme. Il est maintenant pos-
sible de valoriser un Future<> par d'autres moyens que la 
fin du traitement en tâche de fond. Cela change beaucoup 
de choses. En effet, il est alors possible d'utiliser des API 
asynchrones pour débloquer un Future<>.

La classe CompletableFuture<> permet de généra-
liser ce modèle de développement. Cette classe est très 
(trop) riche et difficile à appréhender au premier abord. 
En fait, il y a quatre familles de méthodes : écriture, lec-
ture, transformation et terminaison.

Les méthodes d'écriture permettent de valoriser un 
CompletableFuture<> avec une valeur (complete) ou 
une exception (completeExceptionaly).

La méthode supplyAsync() lance un traitement en 
tâche de fond et retourne immédiatement un Comple-
tableFuture<> qui sera valorisé plus tard.

Les méthodes de lecture récupèrent les valeurs en mode 
bloquant ou non. Si une valeur est déjà disponible, elle 
est immédiatement retournée ; sinon, le thread courant 
bloque. Si une exception valorise le futur, elle est propa-
gée lors d'un get().

Utiliser des méthodes bloquantes n'est pas très réactif.

Les méthodes de transformation se chargent de réagir à 
la valorisation d'un CompletableFuture<> pour produire 
une autre valeur. Cela permet d’enchaîner les transforma-
tions au fur et à mesure que les valeurs sont disponibles.

Les méthodes de terminaison permettent de déclencher 
un traitement lors de la valorisation du futur.

Tout est synthétisé dans le tableau à la fin de l'article. 
Notez que chaque méthode possède une version avec le 
suffixe async pour être exécutée en tâche de fond, et 
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une autre recevant une instance Executor pour exploiter 
un pool de threads spécifique.

Comment utiliser tout cela ? Partons d'un Completable-
Future<> un peu absurde, qui retourne 42 en tâche de fond :

CompletableFuture<Integer> cf=CompletableFuture.supplyAsync(() -> 42);

Remarquez l'utilisation d'une Closure de Java 8.

Il est maintenant possible de transformer le résultat en 
chaîne de caractères, puis d'afficher le résultat :

cf.whenComplete((x,e) -> Integer.valueOf(x))
  .thenAccept((x) -> out.println(x));

La classe CompletableFuture<> permet la composi-
tion de traitement.

Le code est optimisé pour éviter autant que possible d’en-
chaîner les transformations sur un autre thread si ce n'est 
pas nécessaire. La transformation et la terminaison peuvent 
être effectuées dans le même thread présent dans le pool.

La version complètement asynchrone est très proche.

 
 
cf.whenComplete((x,e) -> Integer.valueOf(x))
  .thenAccept((x) -> out.println(x));

Ainsi, la conversion de l'entier en chaîne, puis l'affichage 
de la chaîne de caractères, s'effectuent dans des threads 
différents. En fait, le code utilise un pool de threads unique 
ForkJoinPool.commonPool(). Il est initialisé avec le 
nombre de cœurs disponibles sur la plateforme.

La composition permet également d'attendre deux Com-
pletableFuture<> de types différents :

 
 
 
 

CompletableFuture<String> future=CompletableFuture.supplyAsync(
  () -> grosTraitementTresLong());
CompletableFuture<Integer> other=CompletableFuture.supplyAsync(() 
-> 42);
future.thenAcceptBoth(other,(x,y) -> { out.println(x+" "+y); } );

Ou le premier CompletableFuture<> parmi deux de 
même type :

 
 
 

CompletableFuture<Integer> future=CompletableFuture.
supplyAsync(() -> 33);
CompletableFuture<Integer> other=CompletableFuture.supplyAsync(() 
-> 42);
future.acceptEither(other,(x) -> { out.println(x); } );

Google utilise cette approche lors de l'interrogation du 
moteur de recherche. La même demande est effectuée sur 
plusieurs serveurs. Le premier qui répond a gagné.

Il est possible d'effectuer une transformation à partir de deux 
CompletableFuture<>. Cela produit un nouveau Comple-
tableFuture<> permettant d’enchaîner d'autres traitements : 
 
 
 
 
 

CompletableFuture<String> future=CompletableFuture.supplyAsync(() 
-> "hello");
CompletableFuture<Integer> other=CompletableFuture.supplyAsync(() 
-> 42);
CompletableFuture<String> result=future.thenCombine(other,(x,y) 
-> x+y );

Toutes ces combinaisons permettent de rédiger des pi-
pelines complexes de traitements asynchrones.

3   Utilisation avec une API 
bloquante

Imaginons un enchaînement de traitements et de trans-
formations faisant intervenir des API bloquantes. L'idée 
est d'obtenir un flux sur une page web. Tout d’abord, pro-
posons un CompletableFuture<Reader> avec le flux.

 
// Implémentation synchrone avec exception
CompletableFuture<Reader> getAsyncURL(URL url) {
  final CompletableFuture<Reader> result = new 
CompletableFuture<Reader>();
 
  Executors.callable(() ->
  {
    // Exécuté dans un autre thread
    URLConnection con;
    try {
      con = url.openConnection();
      result.complete(new InputStreamReader(con.getInputStream(),
        getEncoding(con)));
    } catch (Exception e) {
      result.completeExceptionally(e);
    }
  });
  return result;
}

Puis, transformons le flux en chaîne de caractères dès 
que la page HTML est disponible :

CompletableFuture<String> page = getURLAsync(url)
  .thenApply((in) -> {
    try {
      return IOUtils.toString(in);
    } catch (Exception e) {
      return "";
  }
});



12 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°174

ACTUALITÉS JAVA 8 EST RÉACTIF ! JAVA

Notez la capture de l'exception pour transformer le ré-
sultat en une chaîne vide. Nous traiterons cela plus loin.

Il est alors possible de demander le contenu de la page. 
Utilisons un appel bloquant, même si ce n'est pas conseillé :

// Lecture bloquante du flux transformé en String
System.out.println(page.get());

Tant que le pool de threads n'est pas saturé, nous pou-
vant demander des pages en parallèle. Mais s'il est saturé, 
impossible d'avoir d'autres traitements en tâche de fond 
complémentaire. Il faut attendre la fin de l'un d'entre eux.

4   Utilisation d'une API non 
bloquante

Maintenant, rendons cela réactif.

Nous utilisons l’API AsyncHTTPClient. Cette API 
n'utilise pas les closures. Elle n'est pas encore compatible 
Java 8. Nous devons encore utiliser une inner classe avec 
deux méthodes onCompleted et onThrowable. Nous map-
pons juste ces méthodes vers leurs équivalents de Com-
pletableFuture<>.

// Implémentation asynchrone avec exception
CompletableFuture<Reader> getURLAsync(URL url) throws IOException 
{
  CompletableFuture<Reader> rc = new CompletableFuture<Reader>();
  AsyncCompletionHandler handler=new AsyncCompletionHandler<Resp
onse>(){
    @Override
    public Response onCompleted(Response response) throws 
Exception{
      rc.complete(new InputStreamReader(response.
getResponseBodyAsStream(),
      getEncoding(response.getContentType())));
    return response;
    }

    @Override
    public void onThrowable(Throwable t){
      rc.completeExceptionally(t);
    }
  };
  asyncHttpClient.prepareGet(url.toString()).execute(handler);
  return rc;
}

Et voilà. Notre application est maintenant non blo-
quante lors de la lecture de la page HTML. Elle peut gé-
rer une multitude de connexions sans avoir à ajouter de 
soft threads. C'est techniquement la couche Netty qui 

est prévenue de l'arrivée des réponses par l'OS, en mode 
asynchrone. Lorsque la page est disponible, le Comple-
tableFuture<> est valorisé. Cela déclenche la suite des 
traitements. Il n'y a plus de limitation artificielle à cause 
de la taille du pool de threads.

5   Gestion des exceptions
Nous avons vu comment combiner des Completable-

Future<>. Mais comment gérer les erreurs lors des trans-
formations ?

C'est un vrai problème. Lors des discussions sur Java 8, 
les différents contributeurs de la norme n'ont pas réussi 
à se mettre d'accord sur la gestion des exceptions lors de 
l'utilisation des closures. Du coup, toutes les méthodes de 
CompletableFuture<> refusent d'utiliser une closure en-
voyant une exception. Ce n'est pas étonnant, car les trai-
tements sont exécutés sur des threads différents. Il n'y a 
rien à capturer dans le thread courant.

Il y a alors plusieurs approches possibles, inspirées du 
modèle fonctionnel, pour résoudre cette difficulté.

Le modèle fonctionnel est le suivant : une transforma-
tion doit produire un résultat quoi qu'il arrive.

Nous avons alors trois approches possibles :

▪ Retourner une valeur par défaut,

▪ Retourner une instance Optional,

▪ Retourner une instance Try.

La première approche, la plus simple, consiste à cap-
turer l'exception et la convertir en une valeur particulière. 
Par exemple, un reader contenant le message de l'excep-
tion ou une chaîne vide.

// Implémentation monadic (un seul type de résultat)
CompletableFuture<Reader> getURLMonadic(URL url) {
  final Executor executor = ForkJoinPool.commonPool();
  return CompletableFuture.supplyAsync(() ->
  {
    URLConnection con;
    try {
      con = url.openConnection();
      return new InputStreamReader(con.getInputStream(), 
getEncoding(con));
    } catch (Exception e) {
      return new StringReader("");
    }
  });
}
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La deuxième approche consiste à utiliser un type très 
courant en programmation fonctionnelle : Optional. C'est 
un type qui permet de s'affranchir du null. L'idée est d'avoir 
un type qui porte soit une valeur, soit rien.

// Lecture bloquante du flux transformé en String
System.out.println(page.get());

Une transformation peut alors s'écrire comme ceci :
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CompletableFuture<Optional<String>> pageOrEmpty = 
getURLOptional(url)
  .thenApply((in) -> {
    try {
      if (!in.isPresent()) return Optional.empty();
      return Optional.of(IOUtils.toString(in.get()));
    } catch (Exception e) {
      return Optional.empty();
    }
  });

in est du type Optional<Reader>. Il est possible qu'il 
n'y ait pas de valeur. La transformation retourne une ins-
tance Optional<String>.

La dernière approche consiste à utiliser une librairie 
équivalente à celle proposée par Twitter pour Scala : une 
classe Try<>, qui porte soit une valeur, soit une exception. 
Cette classe n'existe pas dans Java 8. Yohan Legat de Zenika 
propose une implémentation ici : http://goo.gl/5SmBhs.

 
 
 
 
 
 
 
 

// Implémentation asynchrone avec exception
CompletableFuture<Try<Reader>> getURLTry(URL url) {
  return CompletableFuture.supplyAsync(Try.of(() ->
  {
    URLConnection con = url.openConnection();
    return new InputStreamReader(con.getInputStream(), 
getEncoding(con));
  }));
}

La transformation est alors proche de l'approche Optio-
nal<>. Une méthode pouvant générer une exception est 
invoquée via Try.of(closure). Cela permet de transformer 
le résultat en instance Try avec la valeur ou l'exception. 

 
 
 
 
 

CompletableFuture<Try<String>> pageOrException=getURLTry(url)
  .thenApply(
    Try.of( 
      (in) -> IOUtils.toString(in.getOrThrow())
    )
);

La méthode getOrThrow() propage l'exception si né-
cessaire.

6   Try.of()
Pour les lecteurs intéressés, la méthode Try.of() est 

codée ainsi :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

public static <T> Supplier<Try<T>> of(ThrowingSupplier<T> 
function) {
    return () -> {
        try {
            T result = function.get();
            return new Success<>(result);
        } catch (RuntimeException e) {
            throw e; // we don't want to wrap runtime exceptions
        } catch (Exception e) {
            return new Failure<>(e);
        }
    };
}

La classe ThrowingSupplier<> est une classe équi-
valente à la classe Supplier<> de Java 8, mais acceptant 
une closure pouvant produire une exception :

 

@FunctionalInterface
public interface ThrowingSupplier<T> {
    T get() throws new Exception;
}

Lors de l'invocation de Try.of() avec une closure sans 
paramètre et pouvant émettre une exception, le compi-
lateur va produire une instance ThrowingSupplier<> 
correspondante. Le code suivant :

 
 
 

Try.of((x) -> 
  { 
    if (true) throw new Exception(); 
    return 0; 
  });

est compilé ainsi :

 
 
 
 

Try.of((x) -> 
  { 
    if (true) throw new Exception(); 
    return 0; 
  });

Cela produit au final une instance Supplier<> initiali-
sée avec une closure. Le code de Try.of() revient à ceci :

 
 
 
 

public static <T> Supplier<Try<T>> of(ThrowingSupplier<T> 
function) {
    return new Supplier<Try<T>>() {
        public Try<T> get() {
            try {
                T result = function.get();
               return new Success<>(result);
           } catch (RuntimeException e) {
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              throw e; // we don't want to wrap runtime exceptions
            } catch (Exception e) {
               return new Failure<>(e);
            }
        }
   };
}

Le compilateur génère une sous-classe de Supplier<Try<T>> 
et valorise l'unique méthode get().

L'écriture avec les closures est quand même plus sympa-
thique.

Conclusion
La classe CompletableFuture<> ouvre la porte à la 

programmation réactive sous Java 8. Nous pensons que ce 
modèle de développement va se généraliser dans un ave-
nir très proche. En effet, des outils comme Node.js ou des 
langages comme Scala proposent d'utiliser uniquement ce 
modèle événementiel.    

Référence
[1]  http://blog.octo.com/tag/reactive/

ENTRÉE MÉTHODE PARAMÈTRE PRINC. SORTIE
Écriture

Valorise un futur avec une valeur.
CF<T>,t complete T CF<T>
Valorise un futur avec une exception.
CF<T>,e completeExceptionaly e CF<T>
Valorise en tâche de fond via la création d’un CF.
 CF.supplyAsync ()->T CF<T>

Lecture
Bloque le thread jusqu’à obtention de la valeur ou d’une exception. Attention, bloquant !
CF<T> get T
Bloque le thread jusqu’à obtention de la valeur, d’une exception ou l’expiration d’un délai. Attention, bloquant !
CF<T> getTimeOut delais T
Retourne la valeur disponible ou une valeur par défaut.
CF<T> getNow default T
Se synchronise sur l’un d’eux et retourne sa valeur en Object.
CF<T>
CF<U>
…

anyOf CF<Object>

Se synchronise sur plusieurs CF. Il faut les consulter individuellement ensuite.
CF<T>
CF<U>
…

allOf CF<Void>

Transformation
Transforme en valeur depuis une valeur ou une exception.
CF<T> whenComplete (T,e) -> CF<T> CF<T>
Transforme un résultat en un autre.
CF<T> thenApply (T) -> U CF<U>
Transforme une exception en valeur.
CF<T> exceptionally (e)->T CF<T>
Applique une transformation avec l’un ou l’autre.
CF<T>
CF<T>

applyEither (T)-> U CF<U>

Combine deux résultats pour en faire un troisième.
CF<T>
CF<U>

thenCombine (T,U) -> V CF<V>

Transforme une donnée via un traitement retournant un CF.
CF<T> thenCompose T -> CF<U> CF<U>

Terminaison
Exécute après une valorisation ou une exception.
CF<T> handle (T,e) -> {…}
Exécute dès la valeur disponible.
CF<T> thenAccept (T)-> {…}
Exécute après l’un et l’autre.
CF<T>
CF<U>

thenAcceptBoth (T,U) -> {…}

Exécute après l’un ou l’autre.
CF<T>
CF<T>

acceptEither (T) -> {…}
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Quand les politiques parlent d’Internet, ça donne de grands moments comiques. 
Un peu à la manière des décodeurs du Monde, voici les dernières perles 
entendues à l’Assemblée Nationale.

FOUTAISES POLITICO-TECHNIQUES :
QUAND LES POLITIQUES 
CAUSENT D’INTERNET

par Tris Acatrinei [Consultante pour FAIR-Security] 

1   Bernard Cazeneuve : 
Internet et la violence
1.1 Ce qu’il a dit

Nicolas Bays, député socialiste du Pas-de-Calais, lors 
de la séance de questions au Gouvernement du 4 juin 
2014 [1], que vous pouvez suivre en direct sur le site de 
l’Assemblée Nationale [2], interpelle le ministre de l’Inté-
rieur – Bernard Cazeneuve – sur la lutte contre les filières 
djihadistes, en insistant sur l’attentat qui a eu lieu au mu-
sée juif de Bruxelles. Si la première partie de la réponse 
du ministre se borne à rappeler la nécessaire coopération 
entre les États, notamment au sein de l’Union Européenne, 
la seconde partie de la réponse est beaucoup moins… 
sérieuse dirons-nous. Jugez plutôt : « Par ailleurs, il faut 
démanteler ces filières, il faut combattre l'accès sur Inter-
net à des vidéos, à des instruments de propagande, à des 
photos incitant ces jeunes à basculer, car beaucoup de ces 
jeunes basculent dans la violence par une relation sur In-
ternet exclusive de toute autre. ».

1.2 Ce qu’il en est réellement
La recherche d’une cause extérieure et technique comme 

explication et fondement de la violence chez les popula-
tions est une arlésienne qui date de la fin des années 20. 

Ainsi, les études du Payne Fund [3] énonçaient que les 

enfants et adolescents qui allaient trop souvent au cinéma 

devenaient plus violents que les autres. Depuis, les écrans 

– que ce soit la télévision ou Internet – sont régulièrement 

responsables de tous les maux de notre société. Curieu-

sement, personne ne s’interroge réellement sur le fait que 

de très jeunes enfants puissent avoir accès sans entrave 

parentale à toutes sortes de contenus qui ne sont pas né-

cessairement de leur âge. 

Ce que le ministre aimerait nous faire croire dans son 

affirmation est qu’un jeune bascule dans la violence – plus 

particulièrement dans la violence djihadiste – simplement 

en consultant des contenus violents appelant à la violence. 

Outre le fait que je n’arrive définitivement pas à comprendre 

ce que regroupe précisément ce terme de « jeune », je 

pense que scientifiquement, cette argumentation n’a aucun 

fondement. C’est un contexte social, politique, historique, 

géopolitique et personnel qui peut faire basculer un indi-

vidu dans un schéma de violence. La consultation régulière 

de contenus violents ou incitant à la violence peut jouer 

un rôle d’accélérateur, un peu comme l’oxygène dans un 

incendie, mais ce n’est pas le déclencheur, ce n’est pas ce 

qui va pousser quelqu’un à faire un carnage. Mais il est 

politiquement et médiatiquement plus vendeur de rejeter 

la faute sur une technologie que de s’interroger sur les 

méandres de l’esprit humain.
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1.3 Ce qu’il sous-entend
Il est difficile de ne pas voir ce que 

le ministre de l’Intérieur annonce dans 
sa réponse au député socialiste : le fil-
trage d’Internet. Si, sous Sarkozy, l’ar-
gument choc avait été la pédopornogra-
phie, sous Hollande, le terrorisme est 
devenu l’épouvantail à agiter en toutes 
circonstances. Certains internautes 
se sont d’ailleurs amusés du fait que 
l’actuel Gouvernement était beaucoup 
plus enclin à combattre la censure sur 
le Web lorsqu’il était encore dans l’op-
position. Rendons à César ce qui est à 
César : le ministre n’a pas l’apanage de 
cette trouvaille puisque le député UMP 
Guillaume Larrivé enregistra le même 
jour un rapport législatif sur la propo-
sition de loi renforçant la lutte contre 
l’apologie du terrorisme sur Internet.

2   Guillaume 
Larrivé : les 
attentats sous 
forme numérique

Chaque groupe politique à l’Assem-
blée Nationale dispose de ce que l’on 
appelle une niche, qui intervient pen-
dant la semaine de contrôle. En très 
résumé, il s’agit d’une fenêtre de temps 
pendant laquelle le groupe désigné va 
pouvoir présenter ses propres textes au 
Parlement. Oui, il peut arriver que des 
parlementaires fassent des lois. Inouï 
non ? Pour la semaine du 10 au 15 
juin, la niche était attribuée à l’UMP, 
ce qui a permis à Guillaume Larrivé de 
défendre sa proposition, cosignée par 
Eric Ciotti, Philippe Goujon et Olivier 
Marleix [4]. On notera d’ailleurs que 
tous les parlementaires précédemment 
cités sont unanimement connus et re-
connus pour leur ouverture d’esprit, 
leurs analyses fines, ainsi que pour  
leur pr ise de recul nécessaire à 

des débats en toute sérénité, les 
autres étant occupés à s’agiter sur  

Bygmalion.

2.1 Ce qu’il a dit
Lors de chaque proposition, le rap-

porteur présente le texte. Ainsi, le 
député de l’Yonne nous explique que 
« Nous savons aussi que chaque jour, 
chaque nuit, des esprits faibles sont 
manipulés et dévoyés par une propa-
gande massive qui utilise tous les res-
sorts d’Internet. Il faut regarder la réa-
lité en face : Internet est aujourd’hui 
un vecteur majeur – non pas le seul, 
mais sans doute le premier – de la 
propagande djihadiste et par consé-
quent, le principal moyen d’endoctri-
nement d’individus susceptibles de se 
livrer, de manière isolée ou collective, 
à un attentat terroriste. » Il propose 
quatre mesures : renforcer les obliga-
tions de signalement pour les FAI et 
les hébergeurs, permettre au ministre 
de l’Intérieur de bloquer tous les sites 
de propagande terroriste, y compris 
les différents réseaux sociaux lorsque 
cette propagande y a lieu, de créer 
un délit de consultation habituelle de 
sites Internet incitant au terrorisme et 
de renforcer les cyber-patrouilles de 
lutte contre le terrorisme.

2.2 Ce qu’il en est 
réellement

On ne va pas revenir sur ce qui 
a déjà été expliqué précédemment 
concernant le terrorisme et Internet. 
Il est beaucoup plus amusant de faire 
des comparaisons. Le 25 octobre 
1978, les États-Unis promulguent une 
loi qui détaille les procédures pour la 
surveillance physique et électronique 
des personnes et permet la collecte 
des informations dans le cadre de la 
lutte contre le terrorisme. Le FISA a 
été amendé à plusieurs reprises depuis 

les attentats du 11 septembre 2001.
En 1993, la secte des Branch Davi-
dians fait le siège de Waco pendant 
51 jours, faisant 86 morts et 4 bles-
sés. Cette même année, une voiture 
piégée explose au pied de la tour 1 du 
World Trade Center. En 1995, Timothy 
McVeigh et Terry Nichols font exploser 
un bâtiment fédéral à Oklahoma City, 
faisant plus de 680 morts. Malgré un 
dispositif de surveillance important, 
ces trois attentats ont eu lieu et celui 
de 1995 est le plus meurtrier sur le sol 
américain pré-11 septembre. Évidem-
ment, il est plus facile et plus visible 
de souligner les ratés des opérations de 
surveillance que leurs réussites. Dans 
les attentats récents commis par Me-
rah et Nemmouche, le député explique 
que les deux auteurs se sont d’abord 
documentés sur Internet avant d’aller 
se former en Syrie et que des cadres 
d’Al-Qaïda recruteraient de potentiels 
terroristes grâce à Internet. Ce que le 
député aimerait nous faire croire, c’est 
qu’Internet a permis l’avènement du dji-
hadisme. Sauf que ce phénomène existe 
depuis beaucoup plus longtemps que 
la démocratisation d’Internet dans les 
foyers et que comme tous les recrute-
ments sectaires, c’est la proximité avec 
la cible qui permet l’endoctrinement. 
En 1991, Gilles Kepel écrit « les ban-
lieues de l’Islam [5] », ouvrage  assez 
aride sur la radicalisation des différents 
courants de l’Islam dans les banlieues 
françaises. Autant dire que le sujet est 
loin d’être neuf. Sociologiquement, 
politiquement et historiquement, dire 
qu’Internet conduit au terrorisme est 
faux. Le basculement dans un mou-
vement sectaire pouvant mener à des 
actions violentes est un processus long 
et pernicieux.

Concernant la modification des obli-
gations des FAI et des hébergeurs, il 
semble urgent d’expliquer au député 
UMP le contenu de la LCEN (Loi pour 
la Confiance dans l'Économie Numé-
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rique), qui établit strictement les obligations de ces derniers 
et a été créée en application d’une directive communau-
taire. Autrement dit : le jour où on décide de modifier la 
LCEN, on devra d’abord demander à l’Union Européenne 
son avis. Par ailleurs, la récente décision de la CJUE (Cour 
de Justice de l'Union Européenne) sur la conservation des 
données de connexion risque de porter un mauvais coup 
à cette proposition ubuesque. On passera également sur 
l’idée de créer un délit de consultation habituelle de sites 
Internet incitant au terrorisme dans la mesure où cette dé-
finition ne veut strictement rien dire et pourrait même – si 
on suit une logique extrême – violer le principe de liber-
té d’expression. Ne serait-ce que le terme d'« habituelle » 
est sujet à discussion. Or, le juriste déteste les approxima-
tions. Enfin, concernant les cyber-patrouilles, je suis très 
curieuse de savoir avec quel budget on va réussir à créer 

des effectifs supplémentaires.

2.3 Ce qu’il sous-entend
Tout comme le ministre de l’Intérieur, il semble évident 

que Guillaume Larrivé souhaite promulguer le filtrage d’In-
ternet, sous couvert de sûreté nationale. On ne reviendra 
pas sur l’inefficacité d’un tel dispositif  - d’autres l’ont déjà 
fait – mais il semblerait que le contrôle en amont de ce qui 
existe sur le Web soit l’argument des politiques qui n’ont 
rien à dire. Et si on était vraiment méchant, on pourrait 
suggérer au député de contrôler ce qui se passe dans son 
propre parti avant d’essayer de contrôler quelque chose 
qui manifestement le dépasse.

3   Philippe Armand Martin : 
l’extension qui cache le lobby
3.1 Ce qu’il a dit

Dans une question écrite au Gouvernement en date du 
21 mai 2013, puis lors de la séance de Questions Au Gou-
vernement du 22 mai 2013 [6], le député UMP Philippe 
Armand Martin interpelle Axelle Lemaire en tant que mi-
nistre de l’économie numérique, sur l’élargissement du 
nombre des extensions de premier niveau, en particulier 
sur le .vin et le .wine. L’objet de sa doléance portait sur la 
possibilité pour n’importe qui ou presque d’enregistrer des 
noms de domaine avec des appellations d’origine contrôlée 
comme bordeau.vin ou encore chardonnay.wine, sans que 
l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers) ne fasse obstacle à ce que les demandeurs soient 
bien les ayants droit des appellations d’origine contrôlée. 
De façon plus simple : le député souhaite que l’ICANN 
réserve les noms de domaine et contrôle les acheteurs. Se 
voulant, dans un premier temps, rassurante et pédagogue, 
la ministre déléguée à l’économie numérique avait indi-
qué que des négociations sur cette problématique étaient 
en cours et que le dialogue constructif serait privilégié. Et 
soudainement, le 23 juin, Axelle Lemaire a fait savoir que 
la suspension des noms de domaine .vin et .wine sera une 
condition non négociable à la participation de la France 
au processus de réforme de l’ICANN [7].

3.2 Ce qu’il en est réellement
Au-delà des questions de gouvernance d’Internet, qui sont 

épineuses et sur lesquelles tout le monde s’accorde à dire que 
ce sont les États-Unis qui ont la main mise, se pose la pro-
blématique du droit des marques. Si vous êtes allergique à la 
propriété industrielle, intellectuelle et au droit des marques, 
vous pouvez sauter cette partie et aller directement à « ce 
qu’il sous-entend ».

Donc, en droit des marques, il existe deux catégories s’ap-
pliquant au vin : les marques viticoles et les marques vinicoles. 
La marque viticole est une marque de domaine, intrinsèque-
ment liée à une provenance géographique ou à un propriétaire. 
Une marque vinicole n’a pas de lien avec une origine géogra-
phique ou un propriétaire. Une marque viticole doit respecter 
le droit des marques mais aussi le droit de la consommation, 
car elles garantissent leurs origines par leur étiquette. Mais – 
et c’est le point qui nous intéresse – une marque viticole est 
protégeable. Elle est susceptible d’être enregistrée (en classe 33 
pour les curieux) et donc de faire l’objet d’une protection non 
seulement sur le territoire national mais également sur le plan 
communautaire et international. Le nom de domaine fait éga-
lement partie des éléments constitutifs d’une marque. Si une 
personne, n’ayant aucun rapport avec la vigne, décide d’enre-
gistrer chateau-les-carmes-haut-brion.vin, il sera suscep-
tible de faire l’objet de poursuites en contrefaçon. Par ailleurs, 
les mécanismes de résolutions judiciaires et extra-judiciaires 
en matière de droit des marques sont suffisamment bien faits 
pour ne pas invoquer le sacro-saint vide juridique cher à tous 
les politiques qui n’ont jamais ouvert un Dalloz (ou un Litec, 
ne soyons pas sectaires) de leur vie.

Selon Axelle Lemaire, il ne revient pas à l’ICANN de tran-
cher sur une éventuelle décision de maintien des réservations 
des .vin et .wine. À l’inverse, on peut opposer que justement, 
en tant qu’instance technique, l’ICANN n’a pas vocation à vio-
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ler une éventuelle égalité de traitement entre les personnes. Sur 
le plan politique, brandir la menace d’une sortie de la France 
du processus de changement de gouvernance est à peu près 
aussi sérieuse qu’un enfant qui balance sa sucette au fond de sa 
chambre parce que ses parents achètent un nouveau canapé : 
c’est puérile, inefficace, sans causalité et ça ne contribue pas à 
élever le débat. À titre personnel, je trouve au contraire très sain 
que l’ICANN se refuse à prendre une décision de suspension.

3.3 Ce qu’il sous-entend
Revenons à notre député UMP qui a lancé son pavé dans 

la mare. Il faudrait avoir des rondelles de saucisson devant les 
yeux pour ne pas se rendre compte que le très puissant lobby 
viticole est à l’œuvre. Si on s’amuse à analyser les différentes 
décisions ayant trait à l’alcool de façon globale, on se rend 
compte que le vin est curieusement toujours mis de côté, sur-
tout en ce qui concerne les sanctions. De la même façon, si 
les différents ministres de la santé qui se sont succédés, ont 
mené une guerre sans merci contre le tabac, rares sont ceux 
qui ont déployé la même énergie à lutter contre l’alcoolisme, 
à l’exception de madame Bachelot en 2009 avec la loi interdi-
sant les open-bars.    
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Les logiciels libres sont souvent gratuits. Et malgré la gratuité, certaines entre-
prises vivent de la vente de ces logiciels et des services associés. Troisième 
volet d'une série consacrée aux questions non-techniques posées par le logiciel 
libre, cet article discute des modèles d'affaires des entreprises du « libre » et 
leur implication dans les communautés de développement.

 QU'EST-CE QU'UN LOGICIEL LIBRE ?
 3.  LES MODÈLES D'AFFAIRES 

DES ENTREPRISES DU LIBRE
par Nicolas Jullien [Maître de conférences en économie à l'Institut Mines-Télécom, Télécom Bretagne, iSchool]

U
ne étude du cabinet Pierre 
Audoin Conseil (financée 
par une association profes-
sionnelle du logiciel libre, le 

Conseil National du Logiciel Libre, CNLL), 
estimait à 2,5 milliards d'euros le chiffre 
d'affaires généré par le logiciel libre en 
France, en 2012 [1]. Cela représentait en-
viron 6 % du marché total des logiciels et 
services, avec une croissance annoncée 
de plus de 50 %. Red Hat, qui est sans 
doute l'acteur « libre » le plus important, 
a réalisé un chiffre d'affaires d'environ un 
milliard d'euros en 2013 ($1.33b).

Il existe de nombreux annuaires des 
entreprises du libre, ainsi que des regrou-
pements d'entreprises, qui permettent à 
ces dernières d'honorer, en collaboration, 
des prestations réclamant un éventail 
important de compétences ou un grand 
nombre de personnes. Citons, sans pré-
tendre à l’exhaustivité :

▪  Le Conseil National du Logiciel Libre 
(CNLL), qui fédère « 13 clusters 

d'entreprises régionaux consacrés au 
logiciel libre » et plus de 400 entre-
prises, http://www.cnll.fr/ ;

▪  Le Groupe Thématique Logiciel Libre 
(GTLL) du pôle de compétitivité Syste-
matic, en Île-de-France, qui regroupe 
une douzaine de grandes entreprises, 
une vingtaine d'établissements d'ensei-
gnement supérieur et de recherche, et 
environ soixante-dix PME, autour de 
projets « libres » d'innovation, http://
www.systematic-paris-region.org/fr/
logiciel-libre/propos/presentation.

Même si ces logiciels sont accessibles 
« gratuitement », leur téléchargement, leur 
installation, leur maintenance génère donc 
un chiffre d'affaires important. D'autre 
part, les entreprises sont, aujourd'hui, les 
premières contributrices dans le dévelop-
pement des projets libres les plus connus, 
comme Linux, Apache, ou  WordPress. 
Le logiciel libre n'est donc pas opposé 
au marché, malgré son développement 
basé sur le volontariat. Dans cet article, 

je propose d'explorer les raisons qu'ont 
les entreprises de l'informatique d'investir 
dans le développement du logiciel libre, et 
quel est leur modèle économique.

Une première vague de diffusion, au-
tour de et grâce à Internet, a engendré, 
pour les entreprises de l'informatique, des 
motivations indirectes à utiliser et contri-
buer au développement de logiciels libres. 
J'ai évoqué ces motifs, liés notamment 
aux caractéristiques des logiciels, dans 
mon article de juin 2014 : les nombreux 
échanges entre logiciels (effet réseau), le 
besoin de compatibilité entre les diffé-
rents composants d'une offre logicielle 
(interrelation technologique), le fait que 
produire un million de copies coûte qua-
siment la même chose que produire une 
seule copie (rendement d'échelle), tout cela 
génère des effets de standardisation très 
forts dans cette industrie, et des « guerres 
de standards » (aujourd'hui entre iOS et 
Android, depuis longtemps entre Win-
dows et Mac OS, hier entre Unix BSD 
et System V).
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Dans cette première vague de diffu-
sion, certains acteurs ont subventionné 
et utilisé le logiciel libre pour créer un 
standard concurrent au standard dominant 
(par exemple, IBM et HP ont subventionné 
Linux pour concurrencer Sun, dominant 
sur le marché Unix, avec succès, puisque 
Sun, en perte de vitesse, a fini par être 
racheté par Oracle). Ce premier modèle 
est celui de la coopération autour d'un 
logiciel « plate-forme », ce que Romer 
a appelé un « bien public industriel », 
comme Linux ou Apache. Ces logiciels 
jouent un rôle clé dans la production des 
produits informatiques auxquels ils four-
nissent un socle. À cause des interrelations 
technologiques, chaque constructeur de 
matériel ou de logiciel doit s'assurer que 
ces logiciels sont compatibles avec les 
produits qu'il développe. La coopération 
prend alors le plus souvent la forme d'un 
consortium dont l'objectif est de co-pro-
duire les briques de base au coût le plus 
faible, et de veiller à ce qu'elles soient 
adaptées par chaque participant à leurs 
besoins, tout en assurant une cohérence 
d'ensemble. Cette logique correspond à 
l'origine à une situation de collaboration 
entre pairs, entre professionnels de l'infor-
matique qui ont initié une telle pratique. 
Aujourd'hui, pour les grandes plateformes 
comme Linux, Apache, Eclipse, entre 
autres, les entreprises (IBM, Red Hat, 
Sun/Oracle, Google...), via leurs salariés 
qui sont payés pour participer au projet, 
sont dominantes. Notons aussi que, pour 
la plupart de ces plateformes, des « fon-
dations » dédiées participent étroitement 
au contrôle du projet [2].

D'autre part, ce qui caractérise l'évolu-
tion technologique des logiciels, d'autant 
plus avec la mise en réseau d'un nombre 
toujours plus grand de machines, est l'in-
terdépendance croissante entre les logi-
ciels, tandis que les composants logiciels 
qui sont ré-utilisés sont de plus en plus 
raffinés et spécialisés. Avec la diffusion 
d'Internet, portée par des logiciels libres 
dès le départ, les entreprises ont dû s'assu-

rer du bon fonctionnement de leurs logi-
ciels, de leur « mise en compatibilité », 
avec ces logiciels (libres) standards d'In-
ternet. Les entreprises qui dépendaient 
d'un standard pour réaliser leur activité 
(comme par exemple Sun, producteur de 
Java avec le serveur web Apache) avaient, 
de plus, tout intérêt à ce que ce standard 
soit le plus ouvert possible, afin de ne 
pas dépendre de la stratégie de l'entre-
prise qui le fournissait. Elles rejoignaient 
ainsi la logique d'autres entreprises qui 
ouvrent très volontairement les standards 
dont elles sont porteuses afin d'en favori-
ser l'adoption, comme l'avait fait Adobe 
concernant son standard d'impression 
PostScript, et plus récemment l'entre-
prise Telsa Motors, qui, pour favoriser 
l'adoption de son modèle de borne de 
recharge ultra-rapide des batteries de voi-
ture électrique, a choisi une licence libre 
pour l'ensemble de ses brevets.

Cependant, dans tous les cas, il s'agis-
sait pour ces entreprises de soutenir à 
moindre coût des produits complémen-
taires à leur offre, qui changeait peu 
(Oracle continuait à vendre ses systèmes 
de bases de données, Sun ou IBM son 
matériel, Telsa ses voitures, etc.).

Dans un deuxième temps, sont appa-
rues des entreprises qui revendiquaient 
une spécialisation dans le logiciel libre 
(des entreprises « libres »). AdaCore en 
1994, Red Hat en 1995, Linagora en 
2000... Si elles se distinguent des entre-

prises de l'informatique classique par la 
fourniture de logiciel libre et la vente de 
services, leur implication forte, au regard 
de leur chiffre d'affaires, dans les commu-
nautés de production, leur modèle d'af-
faire est plus une évolution des modèles 
traditionnels qu'une révolution.

Les entreprises se sont spécialisées et 
se spécialisent toujours, selon un schéma 
classique dans les industries du service, 
selon que les utilisateurs (et les clients) 
sont plus ou moins sensibles au prix, ont 
des besoins spécifiques, ou sont variés en 
termes de besoin. Ceci est résumé dans 
la figure 1 ci-après, déjà présentée dans 
le premier article. François Horn a appelé 
le « sur-mesure de masse » [3] l'évolu-
tion des demandes des utilisateurs, qui 
recherchent des solutions plus ouvertes 
leur garantissant un plus grand contrôle 
sur les interfaces d'échange, mais aussi 
une plus grande souplesse d'adaptation.

Certaines entreprises cherchent à cou-
vrir l'ensemble du spectre des utilisations 
(personnalisation), en proposant des offres 
relativement standards : cela permet de 
diminuer le coût par utilisateur (car le 
coût de développement du progiciel est 
« partagé » entre tous les utilisateurs), 
même si l'offre ne s'adapte pas exacte-
ment aux besoins. C'est la stratégie de 
« plateforme ». D'autres se spécialisent 
dans une niche (souvent autour de besoins 
métiers), ce qui permet de mieux adapter 
le logiciel aux besoins de cette niche, à 

Fig. 1 : Les stratégies de production de logiciel  
(adapté de Baranger et al. [4] et Cusumano [5])

BUSINESS
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un coût qui reste raisonnable (si la popu-
lation d'utilisateurs est moins grande, elle 
reste suffisante pour partager les coûts 
de production du logiciel), avec souvent 
des services d'adaptation du logiciel aux 
besoins et toujours des services d'aide à 
l'utilisation, à l'adoption de la solution. 
C'est la stratégie de « package », ou de 
solution « métier ». Enfin, héritières des 
entreprises qui ont développé les pre-
miers systèmes informatiques pour les 
banques, les compagnies aériennes, les 
grandes entreprises, des entreprises se 
spécialisent dans le développement à 
façon, l'intégration de briques logicielles 
existantes (parfois appelées SSII, ici nom-
mées « architectes » car elles construisent 
une solution, plus ou moins spécifique, 
pour chaque client). Évidemment, ce sont 
des modèles, des « idéaux types », et 
les entreprises construisent parfois des 
hybrides entre ces trois modèles. Mais 
ils sont utiles pour mieux comprendre 
les stratégies et les modèles d'affaires 
du logiciel libre.

C'est dans ce contexte que des entre-
prises ont adapté le modèle général au 
logiciel libre (ou utilisé le logiciel libre 
pour améliorer leur avantage concurren-
tiel dans le cadre de ces modèles).

Dans chacune de ces catégories, on 
trouve aujourd'hui des entreprises, dites 
« du libre ». Red Hat est un exemple de 
la stratégie « plateforme » avec autour de 
l'offre de l'entreprise, tout un écosystème 
d'offres (auquel participe, entre autres, 
l'entreprise Exoplatform). Mandriva, qui 
a l'origine avait une stratégie de plate-
forme, semble viser aujourd'hui des niches 
de marché avec des solutions logicielles 
adaptables autour du système d'exploi-
tation, du système d'information, ce qui 
la rapprocherait plus d'une entreprise 
proposant des solutions « métiers ». En 
ce sens, elle se rapprocherait plus d'en-
treprises comme Nuxeo (gestion docu-
mentaire), ou des entreprises dévelop-
pant des outils de développement (4D, 
OpenFlexo...) par exemple. 

Enfin, tradition française sans doute, 
on trouve chez les architectes, qui « in-
tègrent des solutions libres », les plus 
grandes entreprises tricolores du logi-
ciel libre en nombre de salariés, Smile, 
Linagora et le plus grand nombre d'entre-
prises. Autre particularité, si les éditeurs 
sont assez concentrés géographiquement 
(notamment en région parisienne), comme 
pour les SSII traditionnelles, les sociétés 
de services « libres » sont présentes sur 
tout le territoire, car la proximité géo-
graphique est souvent un atout, pour 
mieux connaître les besoins des clients, 
ou pour pouvoir détacher des salariés 
chez ces derniers.

Le modèle économique des fournis-
seurs de plateforme et de package est 
celui de la « capacité technique entre-
tenue », pour reprendre les analyses de 
Jean Gadray [6]. Autour d'un outil tech-
nique innovant, évolutif, le producteur 
(marchand) organise la collaboration avec 
ses utilisateurs-innovateurs (entreprises 
clientes, développeurs), bref des utili-
sateurs sources d'innovation. Le travail 
du producteur est d'agréger les contri-
butions, d'assurer la stabilité de l'outil, 
d'aider les utilisateurs (-développeurs) à 
l'utiliser. Ces derniers (éventuellement des 
entreprises utilisant l'outil), en fournissant 
leurs innovations, sont ainsi assurés que 
leurs besoins seront pris en compte plus 
rapidement, et intégrés/maintenus dans 
le produit.

Le producteur vend les « trois A » : 
assurance qualité, adaptation (ra-
pide) aux besoins des utilisateurs, et 
assistance à l'utilisation. L'assurance 
qualité, qui veut dire que l'entreprise 
garantit le bon fonctionnement du logi-
ciel, à chaque nouvelle version ; l'assis-
tance à l'utilisation intervient quand il 
faut former des utilisateurs, expliquer la 
façon dont ces logiciels complexes aux 
nombreuses options fonctionnent ; en-
fin, l'adaptation aux besoins renvoie à 
la spécificité des solutions « packages » 
qui doivent êtes inscrites dans le fonc-

tionnement de l'entreprise. L'entreprise 
AdaCore, qui édite le compilateur Ada 
(et toute une série d'outils autour de ce 
compilateur) est l'exemple-type de ces 
entreprises, comme l'est Red Hat sur les 
plateformes qui certifient, contre rému-
nération, une partie de la distribution 
Fedora qui, elle, est accessible gratuite-
ment. Les entreprises développant des 
progiciels de gestion intégrés (PGI, ERP 
en anglais) libres, comme Nexedi (ERP5), 
les adhérentes à l'association Dolibarr, 
Audaxis (Compiere), ou Phidias (Open 
Bravo) sont d'autres exemples. 

Ce modèle n'est pas en soi très dif-
férent du modèle traditionnel des pro-
ducteurs d'outils informatiques, comme 
ILOG, ou Dassault Systèmes, avec Ca-
tia. Dans tous les cas, il s'agit de garan-
tir (et de faire payer) le bon usage et la 
bonne adaptation d'un outil technique 
à des professionnels. L'entreprise (éven-
tuellement un consortium) est associée 
au logiciel et est très impliquée dans son 
édition. C'est nécessaire, non seulement 
pour contrôler l'évolution du logiciel, mais 
aussi pour pouvoir répondre, mieux que 
des concurrents, aux propositions des uti-
lisateurs-développeurs et aux demandes 
des clients. Elle porte souvent le même 
nom que son logiciel. L'ouverture du lo-
giciel libre permet sans doute un meil-
leur retour de la part des utilisateurs, et 
donc une plus forte externalisation des 
coûts de développement, tout en assu-
rant une évolution plus rapide du logi-
ciel. Mais elle ne se justifie que quand 
on peut avoir des retours des utilisateurs 
(quand ils sont suffisamment compétents 
pour faire ces retours), quand les besoins 
sont constamment en évolution (et donc 
le logiciel aussi), et quand le logiciel est 
critique pour les utilisateurs. Sinon, les 
besoins de services d'adaptation et de ga-
rantie ne sont pas suffisants pour couvrir 
les coûts de développement et de main-
tenance de la solution. 

Du côté des entreprises de services, 
on n'est plus dans la mise à disposition 
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de compétences humaines, toujours pour suivre la classifica-
tion de Jean Gadrey. Ces entreprises vendent une capacité à 
comprendre les besoins d'un client, à sélectionner les solu-
tions logicielles adaptées à ces besoins, en tenant compte de 
l'existant. Elles sont relativement agnostiques vis-à-vis des 
composants qu'elles utilisent, leur objectif étant de maximi-
ser le rapport qualité/prix et surtout la part de service dans le 
coût total supporté par le client. Pour cela, le fait qu'il n'y ait 
pas de licence à payer pour utiliser un logiciel libre est évi-
demment un avantage, notamment dans le marché des PME, 
qui aujourd'hui s'équipent de solutions réservées jusqu'à pré-
sent aux grands groupes (logiciels de gestion de la clientèle 
ou « CRM », logiciels de gestion des informations et des sites 
web, ERP/PGI). La seule incertitude de l'intégration des logi-
ciels libres dans leur modèle d'affaires découle de la disponi-
bilité et de la qualité des composants (libres), qualité qu'elles 
doivent être capables d'évaluer.

Il est intéressant de noter à ce sujet que les grandes entre-
prises de services, comme Atos ou Cap Gemini, ont été par-
mi les premières à publier des livres blancs sur l'évaluation 
des logiciels libres, ou des méthodes pour évaluer et choisir 
ces logiciels. Smile, qui est spécialisée dans les composants 
libres, publie aussi de nombreux livres blancs (le dernier sur les 
ERP libres). Cette nécessité d'une évaluation et de contrôle va 
croissante avec l'importance du composant dans les solutions 
proposées par l'entreprise ou demandées par ses clients. Au 
niveau de l'implication dans les communautés, cela va donc 
d'une implication assez forte de quelques salariés, « experts » 
en interne du logiciel, pour suivre les évolutions du logiciel, 
pour pouvoir intervenir sur des demandes complexes quand 
le logiciel est central dans le service apporté (Linux, Apache, 
par exemple), au « simple » suivi des listes utilisateurs pour 
les logiciels moins critiques mais qui peuvent être demandés 
par des utilisateurs. Ces architectes (« libres » ou non) peuvent 
aussi faire appel à des prestataires éditeurs de certains logiciels 
libres, dans le cadre d'un chantier qu'ils coordonnent, s'ils ont 
un besoin ponctuel de compétences plus pointues.

Finalement, pour les architectes, le logiciel libre représente un 
changement dans les technologies utilisées, donc dans les actifs 
complémentaires que ces entreprises ont besoin de gérer, mais 
pas vraiment dans leurs compétences de base, transformer un 
besoin « métier » en cahier des charges et en développement 
d'une solution basée sur des technologies, des composants logi-
ciels maîtrisés. Ainsi, les entreprises de services traditionnelles 
ont d'autres processus comparables pour surveiller l'évolution 
de l'actif complémentaires : les technologies qu'elles utilisent. 
Elles participent à des sessions de formation des éditeurs, ou 
concluent des « alliances mondiales » avec leurs principaux 
partenaires technologiques pour être informées des évolutions 

des solutions et pouvoir, éventuellement, proposer des adapta-
tions des logiciels réclamés par leurs clients.

Voilà pourquoi je dirais que le modèle économique des en-
treprises du libre est une évolution, plutôt qu'une révolution 
des modèles traditionnels. Basé sur plus de réactivité, plus 
d'adaptation de composants standards (et donc une part plus 
importante de services dans la création de valeur), ce modèle 
accompagne l'évolution des besoins dans notre monde hyper-
connecté. Il est d'autant plus efficace que les besoins évo-
luent et donc, que les logiciels qui y répondent changent, car 
cela augmente la partie assurance (garantir que les évolutions 
restent compatibles avec l'existant), la partie assistance (ins-
tallation des nouvelles versions, formation sur celles-ci) et, en 
amont, la partie adaptation (aux besoins émergents, avant qu'ils 
soient intégrés dans la version standard de la solution). Para-
doxalement, plus les clients sont compétents, en informatique 
ou dans leur capacité à définir leurs besoins métier, plus il est 
facile, pour les entreprises du libre, de générer de l'activité. 
Parce que des clients experts sont plus aptes à reconnaître la 
valeur ajoutée apportée par un expert, il est plus facile de leur 
faire expliciter leur besoin et de définir un cahier des charges 
satisfaisant, et il est plus probable qu'ils contribuent au déve-
loppement des ressources.

Reste à comprendre quand les clients de ces entreprises ont 
le plus intérêt à utiliser du logiciel libre, quitte à ce que les adap-
tations réalisées soient reversées à la version officielle (et donc 
à leurs concurrents). Cela fera l'objet du prochain article.    
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Y a-t-il des problèmes qu'aucun ordinateur ne pourra jamais résoudre et quels sont-ils ? 
Pour que les théoriciens puissent répondre à ce type de questions fondamentales, ils 
bénéficient d'un modèle de calcul à la fois suffisamment puissant pour représenter 
n'importe quel programme, mais aussi extrêmement simple, ce qui permet de raisonner 
plus facilement sur les propriétés générales des programmes : la machine de Turing. 
À travers de nombreux exemples, cet article vous familiarisera avec les machines de 
Turing et vous donnera quelques-unes de leurs propriétés fondamentales.

LES MACHINES DE TURING
par Nicolas Prcovic [Maître de conférences à Aix-Marseille Université, chercheur au LSIS]

S
i son papy demande à Kevin (votre petit voisin geek 
qui passe ses journées à découvrir de nouvelles 
choses à programmer) ce qu'on peut faire avec un 
ordinateur, il y a toutes les chances qu'il réponde 

« tout ». Kevin, qui n'a pas encore eu l'occasion de s'intéresser à 

l'informatique théorique, à tort : il existe des problèmes qu'aucun 

ordinateur ne saurait résoudre (même avec un processeur plus 

rapide, même avec plus de mémoire, même sous Linux, même 

si Kevin est un génie).

Avant que l'informatique n'existe, la question de ses limites 

était posée dans l'autre sens : comment définir une machine ca-

pable de résoudre automatiquement le maximum de problèmes 

possibles ? C'est ainsi qu'un certain nombre de mathématiciens 

se sont mis à chercher les modèles de calcul les plus puissants 

possibles. En 1936, Alan Turing définit une machine abstraite 

qui portera son nom et qui sert de modèle à tous les ordinateurs 

depuis leur création et encore de nos jours.

Mais tout d'abord, expliquons ce qu'on appelle puissance 

dans le contexte de la calculabilité. Si on considère deux mo-

dèles de calcul A et B, on dit que A est plus puissant que B si 

l'ensemble des problèmes que B peut résoudre est inclus dans 

celui de A. Un modèle de calcul sait résoudre un problème s'il 

peut coder un algorithme qui donnera la solution du problème 

en un temps fini (mais éventuellement très long). Nous verrons 

par exemple que la machine de Turing est plus puissante que la 

machine de Mealy.

Ici, puissance n'est pas vitesse !

Il ne faut pas confondre cette notion de puissance avec 
celle qu'on utilise habituellement à propos d'un ordinateur, 
qu'on dit puissant parce qu'il est rapide ou parce qu'il a 
beaucoup de mémoire. En pratique, il est vrai qu'il ne suffit 
pas qu'on sache résoudre un problème en temps fini. Il faut 
pouvoir le résoudre en un temps acceptable (disons moins 
de 10 milliards d'années, si possible). Plus un ordinateur 
est rapide, plus il peut résoudre de problèmes en un temps 
acceptable. Mais si on ne tient pas compte du temps, ce 
n'est pas en le rendant plus rapide qu'un ordinateur résou-
dra plus de problèmes.

Un bon modèle de calcul n'est pas celui qui permet d'écrire 
des programmes courts et efficaces, mais qui permet de décrire 
n'importe quel programme à l'aide de quelques notions très élé-
mentaires. Grâce à cette simplicité, il est plus facile d'étudier les 
propriétés des ordinateurs et de répondre à des questions fon-
damentales sur ce qu'ils sont capables de faire.

1   Les machines de Turing
Une machine de Turing (MdT) est une machine composée 

d'un système de contrôle, d'une tête de lecture/écriture et d'un 
ruban de longueur infinie (Fig. 1). Le ruban fait office de mé-
moire : c'est une suite de cases, chacune pouvant contenir un 
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symbole. Chaque machine de Turing est 
définie par un ensemble Q d'états, par les 
symboles qu'elle peut lire et écrire sur le 
ruban et par une fonction de transitions. 
La fonction de transitions fait office de 
programme (mais c'est un programme 
figé, comme s'il était en ROM). Elle est 
définie par un ensemble d'informations de 
la forme (q, s) => (q', s', d). En 
fonction de l'état q où la machine se trouve 
actuellement et du symbole s pointé par 
la tête de lecture, le système de contrôle 
détermine le nouvel état q' dans lequel 
va passer la machine, le symbole s' qui 
va remplacer celui actuellement pointé 
et le déplacement d de la tête de lecture 
(une case vers la droite ou vers la gauche). 

 
 
 
 
 
 
 
 Fig 1 : Représentation d'une machine  

de Turing

Initialement, la tête de lecture pointe 
sur le premier symbole d'une suite finie 
de symboles encadrée à gauche et à droite 
par deux suites infinies de cases vides. 
Cette suite de symboles constitue la don-
née d'entrée de la machine de Turing. Au 
départ, la machine se trouve toujours dans 
le même état initial q0. Elle s'arrêtera si elle 
atteint un état final qf. À ce moment-là, 
ce qui se trouve sur le ruban constituera 
le résultat de la machine.

Pour représenter une machine de Turing 
particulière, on peut utiliser un diagramme 
de transitions (Fig. 2 et suivantes). Son 
dessin contient tous les états (leurs noms 
dans des cercles) reliés entre eux par des 
flèches. Une flèche étiquetée s ;s',d 
reliant l'état q à l'état q' indique la tran-
sition (q, s) => (q', s', d). L'état 
pointé par un triangle est l'état initial. Un 
état doublement cerclé est final.

Vous conviendrez que décrire une pro-
cédure de calcul uniquement à l'aide de 
transitions de la forme (q, s) => (q', 
s', d) est très rudimentaire (en tout cas 
beaucoup plus rudimentaire qu'à l'aide 
d'un programme écrit dans n'importe quel 
langage de programmation). Et pourtant, 
la machine de Turing étant le modèle de 
calcul qui sert de base à tous les ordinateurs 
depuis les débuts de l'informatique, vous 
pouvez réécrire n'importe lequel de vos 
programmes sous la forme d'un diagramme 
de machine de Turing. Néanmoins, je ne 
vous le conseille pas, car même des calculs 
pas trop compliqués peuvent nécessiter 
plus d'efforts que de faire une Tour Eiffel 
avec des allumettes ! Par contre, ceux qui 
aiment apprendre de nouveaux langages 
de programmation trouveront peut-être 
amusant de trouver comment « program-
mer » quelques petits algorithmes sous la 
forme de machines de Turing.

Voyons maintenant quelques exemples. 
Dans ceux-ci, afin de réduire la taille de 
nos machines, nous représenterons tous 
les nombres en binaire (base 2).

Rappel sur la repré-
sentation binaire

La représentation binaire consiste à 
n'utiliser que deux chiffres (0 et 1), 
appelés bits, pour représenter les va-
leurs. Les premiers entiers « binaires » 
sont donc : 0 (=0), 1 (=1), 10 (=2), 11 
(=3), 100 (=4), 101 (=5), etc.

Toutes les machines de Turing (et de 
Mealy, cf. plus bas) dont nous donnons 
les diagrammes ont été créées et testées 
avec le logiciel JFLAP sous licence Creative 
Commons (l'exécutable Java est téléchar-
geable à l'adresse http://www.jflap.org).

Notre premier exemple effectue l'incré-
mentation (addition de la valeur 1) d'un 
nombre fourni en entrée. Incrémenter un 
nombre binaire, c'est remplacer le bit le 
plus à droite par 1 si c'était un 0. Mais 

si c'était un 1, ce bit passe à 0 et l'incré-
mentation doit se poursuivre à partir du 
bit précédent (à gauche).

 
 
 
 
 
 
Fig. 2 : MdT réalisant une incrémentation 
(les petits carrés représentent les cases 
vides du ruban, celles qui ne contiennent 

aucun symbole d'entrée au départ).

Notre deuxième exemple calcule la 
somme de deux entiers (toujours en re-
présentation binaire). En entrée, on fournit 
les bits du premier entier, suivi du sym-
bole +, suivi des bits du deuxième entier. 
Le principe du calcul est de décrémenter 
le deuxième entier, puis d'incrémenter le 
premier entier et on recommence, jusqu'à 
ce qu'on se rende compte qu'à un moment 
le deuxième entier qu'on est en train de 
décrémenter était nul (une suite de zéros). 
Alors on s'arrête, car le premier entier est 
égal à la somme des deux entiers du début. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 : MdT réalisant une addition

Je vous laisse en exercice (plus difficile) 
les machines de Turing qui font la multipli-
cation, effectuent des  logarithmes, vous 
apportent le café. Il est évident que des 
exemples seuls ne permettent pas d'indi-
quer clairement tout ce qu'on peut faire 
avec une machine de Turing. Mais avant 
d'étudier ce que peut et ne peut pas cal-
culer une machine de Turing, je vais pré-
senter la machine de Mealy, un modèle de 
calcul moins puissant. Nous verrons ce que 
peuvent déjà faire les machines de Mealy 
et ce qui caractérise les problèmes qu'elles 
peuvent résoudre. Cela nous permettra de 
bien saisir ce que les machines de Turing 
peuvent faire de plus, et à quel prix.

TURING
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2   Les machines de Mealy
Bien qu'historiquement la machine de Mealy ait été définie 

indépendamment de la machine de Turing, on peut la voir comme 
une simplification de cette dernière. La différence fondamentale 
est que la tête de lecture va toujours vers la droite : les sym-
boles ne sont lus qu'une fois chacun, du premier au dernier, de la 
gauche vers la droite. En conséquence, il n'est plus nécessaire de 
remplacer chaque symbole lu par un nouveau symbole, puisque 
ce dernier ne sera jamais relu. Si on veut conserver les données 
d'entrée, on peut définir deux rubans : un ruban de lecture et 
un ruban d'écriture. Nous avons donc une suite de symboles qui 
servent de données d'entrée et une suite de symboles écrits qui 
représentent le résultat du calcul. Enfin, il n'y a pas besoin de 
définir d'état final puisque la machine s'arrête automatiquement 
dès qu'elle a lu le dernier symbole d'entrée.

Comme premier exemple, voici une machine de Mealy qui 
indique la suite de mouvements à effectuer pour sortir d'un laby-
rinthe. La méthode consiste à avancer en longeant constamment 
le mur situé à sa gauche (Fig. 4). Un mouvement est soit une 
avancée d'une case (symbole a), soit un quart de tour à gauche 
(symbole g) ou à droite (symbole d). Avant chaque mouvement, 
on n'a besoin que de savoir si actuellement il y a un mur à sa 
gauche et/ou devant soi. On a donc 4 informations possibles : 
un mur à gauche et devant (T), seulement un mur à gauche (I), 
seulement un mur devant (symbole -), aucun mur (symbole 0).

Voici la méthode utilisée pour trouver un chemin. Pour dé-
terminer quel mouvement effectuer, il faut d'abord savoir si on 
vient d'avancer ou si on vient de tourner.

Si on vient d'avancer :

▪  S'il n'y a pas de mur à gauche, on tourne à gauche.

▪  S'il y a un mur à gauche mais pas devant, on avance.

▪  S'il y a un mur à gauche et un mur devant, on tourne à droite.

Si on vient de tourner (à gauche ou à droite) :

▪  S'il n'y a pas de mur devant, on avance.

▪  S'il y a un mur devant et à gauche, on tourne à droite.

▪  (Le cas où il n'y aurait aucun mur ne peut pas arriver. Je 
vous laisse vérifier pourquoi.)

La figure 5 présente une machine de Mealy qui met en 
œuvre cette méthode.

 
 
 
 
 
 Fig. 5 : Cheminement dans un labyrinthe avec une machine de 

Mealy en longeant les murs situés à gauche

Maintenant, nous allons définir à nouveau un incrémenteur. 
Nous ne pouvons pas reprendre tel quel celui que nous avons 
défini avec une machine de Turing. En effet, cette machine faisait 
se déplacer la tête de lecture de gauche à droite jusqu'au der-
nier chiffre, puis modifiait les chiffres un par un en se déplaçant 
toujours vers la gauche. Comme une machine de Mealy ne peut 
se déplacer que de la gauche vers la droite et jamais revenir en 
arrière, ne sommes-nous pas coincés ? Une simple astuce résout 
le problème : il suffit de coder l'entrée en présentant les chiffres 
dans l'ordre inverse. Ainsi, au départ, la machine de Mealy se 
trouve déjà positionnée sur le chiffre des unités et elle effectue 
les mêmes transitions en se déplaçant de gauche à droite que 
lorsque la machine de Turing se déplaçait de droite à gauche. 
Évidemment, le résultat en sortie doit être décodé en lisant le 
résultat de droite à gauche. Par exemple, si on veut obtenir le 
successeur de 100111, on présente la séquence inversée 111001, 
la machine produit 000101, qu'il faut décoder en ré-inversant 
comme étant 101000. La machine de Mealy est en figure 6.

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 : Incrémentation avec une machine de Mealy

Fig. 4 : Cheminement dans un labyrinthe en longeant  
les murs situés à gauche. 

 Le dessin ci-dessus donne les déplacements à effectuer.  
Chaque flèche correspond à une avancée d'une case. On n'a pas 
indiqué les quarts de tour. Au départ, on se trouve dans la case 

du bas dans le labyrinthe et on est orienté vers le haut.  
Voici la séquence des entrées et des sorties correspondant à la 

solution donnée sur le dessin :  
T:d, I:a, 0:g, 0:a, -:g, 0:a, I:a, -:g, 0:a, T:d, T:d, I:a, I:a, T:d, I:a, 0:g, 0:a
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Peut-on effectuer une addition ? Oui, mais il faut effectuer 
le calcul d'une autre manière que celui que nous avons vu pour 
la machine de Turing. En effet, celle-ci effectuait des allers-re-
tours et l'astuce simple qui fonctionnait pour l'incrémentation ne 
marche plus. Cependant, une fois encore, en changeant l'ordre 
des données fournies en entrée, on va pouvoir faire un calcul 
qui ne nécessite pas de faire des allers-retours sur un ruban. 
L'algorithme est celui qu'on utilise lorsqu'on fait une addition 
à la main : on additionne les unités, puis on additionne les di-
zaines en prenant en compte la retenue, etc. Pour qu'une ma-
chine puisse faire cette addition en une seule passe de gauche 
à droite, il faut ordonner en entrée les chiffres des deux entiers 
A et B à additionner dans l'ordre dont on a besoin de les lire : 
unité de A, unité de B, dizaine de A, dizaine de B, etc. La ma-
chine de Mealy est en figure 7.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 : Addition avec une machine de Mealy

Peut-on effectuer des multiplications ? Oui, sous la condition 
qu'un des deux entiers soit une constante et que seul le deu-
xième entier soit la donnée d'entrée. Mais plutôt que de vous 
donner tout de suite un exemple de multiplicateur, je vais vous 
expliquer comment en définir un quelle que soit la constante à 
multiplier et, de façon plus générale, comment définir des ma-
chines de Mealy plus complexes à partir de machines de Mealy 
plus simples.

Considérons deux machines de Mealy M1 et M2, qui calculent 
respectivement les fonctions f1 et f2. On peut définir la machine 
de Mealy M3 permettant de calculer f3, la composée de f1 et 
f2 : si x est donnée en entrée de M2, on a y = f2(x) en sortie, 
et si y est donnée en entrée de M1, on a z=f1(y)=f1(f2(x)) en 
sortie. Voici comment définir M3 à partir de M1 et M2. L'idée 
est qu'on pourrait très bien construire M3 en « branchant » la 
sortie de M2 sur l'entrée de M1. Lorsque M2 lit un symbole, elle 
en écrit un en sortie, lequel est immédiatement lu par M1, qui 
écrira à son tour un symbole en sortie. Donc, quels que soient 
les états A, B, C et D, et les symboles s, t et u, si dans M2, il 
y a une transition entre les états A et B en lisant s et en écri-
vant t, et si dans M1, il y a une transition entre les états C et D 
en lisant t et en écrivant u, alors dans M3, il y a une transition 
entre les états (A,C) et (B,D) en lisant s et en écrivant u. Un 

exemple (très artificiel, mais facile à comprendre) de composi-
tion de machines de Mealy se trouve en figure 8.

 
 
 
 
 

Fig. 8a : Machine de Mealy F1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8b : Machine de Mealy F2  
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8c : Composition des machines de Mealy F1 et F2

Quels types de calculs peut-on effectuer grâce à une machine 
de Mealy ? Pour commencer à répondre à cette question, il faut 
d'abord constater que la taille de la donnée de sortie est égale 
à celle de la donnée d'entrée. Avec un peu d'astuce (que nous 
verrons plus loin), on peut réduire cette contrainte d'égalité des 
tailles : la taille de la sortie n'a besoin que d'être proportionnelle 
à la taille de l'entrée. Ainsi, a priori, on peut envisager faire une 
addition de deux entiers sur n et m bits (résultat sur max(n,m)+1 
bits), voire une multiplication (n+m bits), mais pas le calcul de nm 
(résultat sur n X m bits).

Ces considérations sur le rapport entre la taille de la donnée 
d'entrée et la taille de la donnée de sortie nous amènent déjà à 
pouvoir affirmer que toute fonction dont la taille des données 
d'entrée et de sortie est bornée par une constante est calcu-
lable par une machine de Mealy. Voici pourquoi. Si les tailles 
des entrées et sorties sont bornées, rien ne nous empêche d'ex-
pliciter la liste des couples (x, f(x)). Imaginons par exemple 
que l'on veuille définir une machine qui calcule le carré d'un  

TURING
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entier E compris entre 0 et 3. Voici la table explicitant cette fonc-
tion (on continue à représenter les entiers en base 2) :

La machine qui modélise la fonction carré lit une entrée co-
dée sur 6 symboles : les deux premiers sont les bits du nombre 
à mettre au carré et les quatre suivants sont (arbitrairement) des 
x servant à faire avancer la machine le temps qu'elle écrive le 
résultat. Le résultat est codé sur 6 symboles : les deux premiers 
sont des x qui sont écrits le temps que l'entier donné en entrée 
soit entièrement lu et les quatre derniers sont les bits du résultat 
de la fonction. Par exemple, si on veut calculer le carré de 3, on 
fournit 11xxxx en entrée et on obtient xx1001 en sortie. On 
aurait pu définir une machine bien plus optimisée (avec moins 
d'états), mais j'ai préféré utiliser la méthode la plus générale qui 
fonctionne quel que soit le calcul à effectuer. Pour définir une 
machine, on crée d'abord tous les états et suites de transitions 
correspondant à toutes les données d'entrée. À chaque transition, 
un symbole d'entrée est lu et un caractère quelconque (x) sans 
signification est écrit. À chaque suite de symboles d'entrée va 
donc correspondre un état unique depuis lequel on va créer une 
suite d'états et de transitions destinés à écrire la sortie (le résultat 
du calcul correspondant à la donnée d'entrée précédemment lue).

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 : Machine de Mealy calculant un carré

Qu'en est-il des calculs qui ne présupposent pas que la taille 
de l'entrée soit bornée ? Par exemple, les fonctions définies sur 
tous les entiers, ou les programmes effectuant des opérations 
sur n'importe quel texte, image ou son ? Il s'avère que l'ensemble 
des problèmes calculables par une machine de Mealy est carac-
térisable par ce qu'on appelle une expression régulière (ou ra-
tionnelle), mais nous n'entrerons pas dans ces détails inutilement 
complexes dans le cadre de cet article. Nous nous contenterons 
de faire la remarque suivante : à partir du moment où on est 
capable de trouver des machines de Mealy sachant résoudre un 
certain nombre de problèmes élémentaires, il est possible de les 
composer pour qu'elles résolvent des problèmes plus complexes.

Par exemple, si on sait faire la machine de Mealy qui mul-
tiplie un entier binaire par 2 (il suffit d'ajouter un 0 à droite du 
nombre) et une machine effectuant la somme de deux entiers 
(nous l'avons vue précédemment), on peut définir par composi-
tion une machine qui multiplie tout entier x par 2, puis faire la 
somme entre 2x et x pour obtenir 3x. On peut de même faire 
une machine de Mealy pour obtenir 4x, une autre machine pour 
obtenir 5x, etc. Mais si nous voulons définir une machine de 
Mealy qui effectue le produit xy où x et y sont deux entiers de 
longueur quelconque fournis en entrée ? C'est impossible, car 
la façon d'exprimer ce calcul implique une définition récursive, 
précisément l'exécution d'une boucle dont le nombre d'itérations 
dépend d'une des données d'entrée. Il nous faut une machine 
de Turing pour cela.

3   Puissance vs temps de calcul
Quel masochisme peut inciter quiconque à chercher à résoudre 

un problème en utilisant une machine de Mealy plutôt qu'une 
machine de Turing, qui donne plus de facilité et de possibilités 
de le modéliser ? En effet, si on compare nos exemples de ma-
chines de Turing et de Mealy qui réalisent l'addition, on peut 
constater que la machine de Turing a été plus simple à conce-
voir que celle de Mealy. Mais les machines de Mealy ont l'avan-
tage de garantir un temps de calcul proportionnel à la taille de 
la donnée d'entrée, ce qui n'est pas du tout le cas des machines 
de Turing. Cette caractéristique fait que tout problème résol-
vable par une machine de Mealy est donc rapide à résoudre. En 
effet, en exagérant à peine, dès qu'on a terminé de lire la don-
née d'entrée, on obtient le résultat. L'intérêt d'essayer d'utiliser 
le modèle de la machine de Mealy est de se permettre de trou-
ver le calcul le plus rapide pour traiter un problème. Lorsque j'ai 
défini une machine de Turing pour effectuer une addition grâce 
à une succession d'incrémentations et de décrémentations, je 
ne me suis pas fatigué le cerveau, mais j'ai obtenu une machine 
qui fait une addition en un temps exagérément long : si le deu-

E e1 e0 s3 s2 s1 s0 S = E2

0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1
2 1 0 0 1 0 0 4
3 1 1 1 0 0 1 9

Note

Cette façon de créer une machine peut sembler décevante : 
on n'effectue pas un calcul dans un sens traditionnel (des-
cription d'une suite d'opérations), mais à partir d'une table 
où sont « pré-calculés » les résultats. Ce n'est pas la ma-
chine qui calcule, c'est l'humain qui a déjà tout calculé et la 
machine qui a mémorisé les résultats et se contente de les 
écrire. Il ne faut pas considérer l'intérêt pratique de cette 
façon de définir les machines, mais le fait qu'au pire c'est 
toujours possible de pouvoir faire comme ça.
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xième nombre à additionner possède n chiffres, il faut environ 
n2 étapes de calcul au lieu de n avec la méthode utilisée pour 
la machine de Mealy.

Ainsi, plus un modèle de calcul est puissant, plus les mé-
thodes de calcul qu'il autorise sont susceptibles d'être longues 
à exécuter. Dans le cas des machines de Turing, ce temps peut 
même être infini ! Il existe bien d'autres modèles de calcul inter-
médiaires en termes de puissance entre les machines de Mealy 
et de Turing (par exemple, les automates à pile, les machines de 
Turing dont la taille du ruban est une fonction polynomiale de 
la taille d'entrée, …) et d'autres modèles de calcul qui sont très 
différents, mais s'avèrent équivalents aux machines de Turing 
(ex : automates cellulaires, grammaires formelles, lambda-calcul, 
etc.). Mais les étudier ici dépasserait le cadre d'une introduction 
aux machines abstraites. La machine de Mealy est le modèle 
le moins puissant qu'on puisse envisager. Il est en effet difficile 
d'imaginer une machine qui fasse moins que lire au moins une 
fois tous les symboles de la donnée d'entrée. Par contre, il peut 
sembler surprenant que le modèle de la machine de Turing n'ait 
jamais été dépassé depuis sa création en 1936 malgré plusieurs 
tentatives (dont il a été à chaque fois démontré qu'elles n'étaient 
qu'aussi puissantes que la machine de Turing, et pas plus). On 
pense d'ailleurs généralement qu'on ne peut pas trouver mieux. 
Voyons maintenant pourquoi les machines de Turing sont si 
puissantes et les inconvénients que cela implique.

4   Les programmes qui 
n'existent pas

Le simple fait qu'une machine de Turing puisse revenir en 
arrière lui permet de répéter des calculs un nombre de fois qui 
dépend d'une donnée d'entrée. Mais plus fondamentalement, 
elle peut réaliser n'importe quelle fonction récursive.

Or, cette possibilité de définir a priori n'importe quelle fonc-
tion récursive ne garantit pas qu'on obtienne toujours un résul-
tat. Par exemple, il est très possible de définir une fonction qui 
va boucler indéfiniment. Ex : une fonction f telle que si x est 
pair alors f(x) = f(x+1) et si x est impair alors f(x) = f(x-
1). On a f(2) = f(3) = f(2) = …

De façon générale, une fonction est dite calculable s'il existe 
une méthode mécanique qui permette de toujours obtenir un 
résultat en un temps fini.  Autrement dit, une fonction f est cal-
culable s'il existe une machine de Turing (ou de façon générale, 
un programme) qui donne la valeur de f(x) pour n'importe quel 
x, en un temps fini. Ce qui peut surprendre au premier abord 
est que certaines fonctions ne sont pas calculables. Dit autre-

ment : certains programmes censés réaliser certaines fonctions 
ne peuvent pas exister.

Le problème de l'arrêt est l'exemple concret le plus connu. 
Imaginons que nous voulions réaliser la fonction halt(P,E) 
qui prend en argument n'importe quel programme P (un exé-
cutable stocké sur votre disque dur, codé par une suite d'octets) 
et une donnée d'entrée E destinée à P. La fonction halt(P,E) 
retourne Vrai si le programme P s'arrête (il ne boucle pas infi-
niment) quand on lui fournit l'entrée E, et la fonction retourne 
Faux dans le cas contraire. Il a été démontré que cette fonction 
n'est pas calculable. Nous ne présenterons pas cette démonstra-
tion, mais nous signalons simplement que le point clé est que 
si halt(P,E) existait, alors il pourrait s'analyser lui-même, ce 
qui mènerait à un paradoxe dans certaines circonstances. Il est 
en théorie bien dommage que halt(P,E) ne puisse pas exister. 
Cela signifie que l'on ne peut pas informatiser complètement 
l'analyse sémantique de programmes (c'est-à-dire la capacité 
de comprendre ce qu'ils calculent) et la détection de bugs, vu 
qu'on ne saura même pas garantir que le programme ne reste 
pas coincé dans une boucle infinie ! Un compilateur peut véri-
fier que n'importe quel texte de programme respecte la syntaxe 
d'un langage, mais il n'existera jamais de programme qui saura 
toujours vérifier qu'il respecte bien des spécifications données. 
Attention : je n'ai pas écrit qu'il ne peut exister d'analyseurs sé-
mantiques de programmes, mais qu'il existera toujours des pro-
grammes qui ne pourront pas être analysés par eux.

Conclusion
Non, un ordinateur ne peut pas tout faire, notamment pas 

quelques programmes qui pourraient être très utiles aux pro-
grammeurs. Ce résultat négatif fondamental en informatique, 
qui peut vous attrister si vous vouez un culte à votre ordinateur, 
a l'avantage de poser des limites à ce que votre chef de projet 
est en droit d'attendre de vous.    

TURING

Rappel sur les fonctions récursives

Est récursif ce qui se définit par rapport à lui-même. 
Par exemple, un nombre est constitué d'un chiffre accolé 
éventuellement à un nombre ; un homme est le fils d'un 
homme et d'une femme ; un entier est soit zéro, soit le 
successeur d'un entier. Définition récursive de mul(x,y) 
la multiplication de x par y :

▪  mul(x, 0) = 0

▪  pour tout y > 0, mul(x, y) =  mul(x, y – 1) + x. 
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L'utilisation de machines virtuelles pour les tests ou l'utilisation en production 
s'est largement répandue. Dans cet article, nous allons découvrir Docker, une 
alternative aux solutions lourdes de virtualisation.

DOCKER   
VOS APPLICATIONS INTERMODALES

par Benoît Benedetti [Administrateur Système Linux - Université de Nice Sophia Antipolis]

D
ocker est une plate-
forme de virtualisation 
par conteneurs. Son but 
est de permettre d'empa-

queter votre application, que vous pour-
rez facilement déployer et exécuter sur 
tout hôte Docker, dans un conteneur.

Vous connaissez sûrement déjà la 
virtualisation basée sur un hypervi-
seur : Xen, VirtualBox, VMware, etc. 
Ce type de technologie virtualise un 
système d'exploitation dans sa totali-
té. Cela présente l'avantage de pouvoir 
exécuter un système virtuel différent 
du système hôte (typiquement un Win-
dows sur une Red Hat par exemple), au 
prix d'une utilisation de ressources et 
de stockage plus importants.

La virtualisation par conteneur 
permet à un système Linux de conte-
nir un ou plusieurs processus dans un 
environnement d'exécution indépen-
dant : indépendant du système hôte, et 
des conteneurs entre eux. Cette forme 
de virtualisation est moins répandue, 
car jugée moins flexible, l'exécution 
du conteneur virtualisé repose sur des 
capacités fournies par le système hôte, 
les deux devenant fortement liés (des 
conteneurs Linux pour un hôte Linux).

Libvirt, LXC, sont autant d'exemples 
de telles technologies. Le moteur de 

Docker utilise les mêmes fonctionna-
lités Linux que ces derniers pour exé-
cuter ses conteneurs : l'environnement 
d'exécution indépendant (des proces-
sus, de l'interface réseau, des points de 
montage) est permis grâce à l'utilisation 
des namespaces Linux. Par exemple, un 
processus s'exécutant dans un espace de 
noms, correspondant à un conteneur, 
sera seulement visible de ce conteneur 
et de l'hôte exécutant le conteneur, et 
complètement isolé d'un autre conteneur 
s'exécutant dans un autre namespace. Un 
conteneur est aussi plus rapide qu'une 
machine virtuelle sur un hyperviseur : 
le conteneur a directement accès aux 
ressources matérielles de l'hôte (CPU, 
RAM). Le système hôte de virtuali-
sation par conteneur pouvant limiter 
leurs usages pour chaque conteneur 
grâce aux control groups (cgroups) du 
noyau Linux.

Tout cela n'est pas nouveau me di-
rez-vous, et ces fonctionnalités Linux 
de virtualisation sont utilisées depuis 
longtemps par des hébergeurs spécialisés 
dans le PAAS (Platform As A Service) 
par exemple. Ce que Docker apporte 
est une interface simplifiée et standar-
disée à ces différentes fonctionnalités.

Par exemple, un dossier spécifique 
est monté au démarrage d'un conte-

neur, qui est vu comme son dossier 
racine, et bien d'autres fonctionnali-
tés qui en font dans Docker un chroot 
aux stéroïdes. Tout ceci doit être fait 
manuellement sous LXC ou Libvirt. 
Docker est une couche d'abstraction à 
la complexité de gérer des conteneurs, 
ce qui l'a rendu populaire : là où ses 
alternatives demandent du temps et 
des compétences pour être utilisables, 
Docker peut être installé rapidement 
par une personne qui n'est pas un gou-
rou Linux, qui va pouvoir tout de suite 
déployer ses conteneurs.

Ce que propose également Docker 
est une interface standard sous la forme 
du conteneur. Vous verrez souvent dans 
les présentations sur Docker cette ana-
logie faite avec l'apparition des conte-
neurs en métal qui ont révolutionné les 
transports de marchandises : ce type 
de conteneur permet à un transporteur 
de manipuler ce médium à l'interface 
identique (forme, propriétaire, numéro 
d'identification), quelle que soit la mar-
chandise stockée par l'expéditeur. De 
même, un conteneur Docker permet la 
séparation des problématiques entre un 
développeur qui va y stocker son appli-
cation sans se soucier de savoir où, ni 
comment elle sera exécutée, alors que 
l'administrateur système se préoccupe 
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juste de l'interface du conteneur pour 
le déployer, sans se soucier de ce qu'il 
contient : démarrage, arrêt, récupéra-
tion des journaux, etc.

Docker, à ses débuts, était basé sur 
LXC. Depuis la version stable, Doc-
ker propose maintenant son interface 
de conteneurs native, Libcontainer. 
Libcontainer est l'interface standard 
d'isolation de système d'exploitation 
qui permet de s'affranchir de la dépen-
dance et des limites de LXC, tout en 
proposant toujours LXC sous forme de 
plugin. D'autres technologies de virtua-
lisation devraient également être dispo-
nibles sous forme de plugins à l'avenir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Images et conteneurs sont 
autant de couches qui constituent vos 

applications. Crédits : docker.io

Ce qui démarque foncièrement Doc-
ker de l'alternative, c'est un flux de tra-
vail et un moteur de déploiement. Son 
but est de minimiser le temps entre le 
développement, les tests, le déploie-
ment et l'utilisation en production. Pour 
cela, à la base de Docker, on trouve les 
images. Une image est l'entité de base 
de Docker, qui est un instantané d'un 
système d'exploitation. Dans la figure 1, 
on peut voir l'environnement d'exécu-
tion complet de deux conteneurs : à la 
base, en gris, les fonctionnalités noyau 
dont l'hôte Docker a besoin. On peut 
ensuite voir deux images, Debian et 
BusyBox. De telles images sont dispo-
nibles sur un dépôt public, mis à dispo-
sition par Docker, appelé le registre. 
Une image est immuable, en lecture 

seule. Vous remarquez qu'au-dessus 
de notre image de base, on peut trou-
ver des couches supplémentaires, que 
ce soient des couches qui forment une 
image différente ou qui créent l'environ-
nement d'exécution d'un conteneur, en 
lecture/écriture. Ceci est possible grâce 
aux fonctionnalités de copie-à-l'écriture 
(copy-on-write, cow) des différents mo-
dules de stockage supportées par Doc-
ker (AuFS, Btrfs) : lorsque vous allez 
lancer un conteneur pour exécuter une 
application à partir d'une image, Doc-
ker va monter le système de fichiers de 
l'image souhaitée en lecture seule, et 
monter une couche accessible en lec-
ture/écriture par-dessus par UnionFS.

Ainsi, plusieurs conteneurs lancés 
depuis la même image de base utilise-
ront le même système de fichiers pour 
économiser des ressources. Lorsque 
vous apportez des modifications à une 
image (modifier un fichier, ajouter une 
application), seule la différence est prise 
en compte et placée dans la couche su-
périeure d'exécution du conteneur. Les 
modifications vous plaisent ? Vous les 
sauvegardez sous la forme d'une image, 
qui sera juste composée de la couche 
de différences par le moteur de Doc-
ker, identifiée par un identifiant unique, 
et pas le système de fichiers complet 
(comme on peut le voir pour les images 
superposées au-dessus de l'image De-
bian, sur la figure 1). Vous pourrez 
ensuite pousser et stocker cette seule 
version vers le dépôt public de Docker 
(ou même votre dépôt privé), sans avoir 
à envoyer toutes les couches dans leur 
intégralité, seulement les nouvelles.

Dépôt, différences, identifiant unique, 
pousser/push, etc., tout un vocabulaire 
qui n'est pas sans rappeler la gestion 
versionnée de code source. Ce n'est pas 
innocent, et c'est là tout l'attrait de Doc-
ker : fournir un outil semblable à Git 
pour gérer vos images comme du code 
source. Pour cela, Docker a le Hub, un 
site web central, collaboratif, des uti-

lisateurs de Docker, qui contient entre 
autres le registre des dépôts des images.

Pour conclure cette présentation, 
Docker est écrit en Go (présenté dans 
GNU/Linux Magazine en novembre 
2012 [1]), peut-être le plus gros projet 
Go open source à l'heure actuelle. Ce 
qui frappe surtout, c'est l'engouement 
qu'il a suscité aussi rapidement. An-
noncé début 2013, par dotCloud, une 
société de PAAS (créée par un fran-
çais, cocorico !), il a très vite été l'un 
des projets les plus actifs sur GitHub, 
avec de nombreux forks et contribu-
teurs. Depuis, dotCloud a été rebapti-
sée en Docker, Inc. Les contributeurs 
sont toujours aussi nombreux, plus de 
400, pour moins d'une vingtaine d'in-
génieurs employés par Docker, en fai-
sant un projet hautement communau-
taire. À l'heure où j'écris ces lignes, le 
projet a un an et demi, il a tenu en juin 
sa propre conférence qui a été un suc-
cès, durant laquelle la première version 
stable a été annoncée. Dans cet article, 
nous allons découvrir la version 1.1.2, 
version la plus récente disponible au 
moment où j'écris ces lignes.

1   Installation
Comme présenté dans la partie pré-

cédente, Docker tourne (pour le mo-
ment) sous Linux, se basant sur cer-
taines fonctionnalités du noyau. Vous 
devez disposer d'un Linux avec un 
noyau récent, de préférence au mini-
mum 3.8. Vous pouvez vous reporter 
à la documentation officielle [2] pour 
valider que votre distribution préférée 
est supportée.

Il existe le projet Boot2Docker 
pour pouvoir installer facilement sous 
Windows et Mac OS une machine vir-
tuelle contenant Docker. Étant donné 
que votre distribution ne fait peut-être 
pas partie de la liste, ou que vous n'avez 
pas envie de l'installer sur votre machine 

VIRTUALISATION
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adorée tout de suite (mais ça ne saurait tarder), je vous pro-
pose d'utiliser une machine virtuelle comme hôte Docker. 
C'est plutôt intrigant comme concept, je l'avoue, faire tour-
ner Docker et lancer des conteneurs virtuels, depuis une 
machine elle-même virtuelle, mais cela fonctionne très bien 
et de manière transparente. C'est d'ailleurs le principe utilisé 
par Boot2Docker, pour pouvoir fournir un environnement 
Docker sous Mac OS et Windows. Pour s'éviter du boulot, 
on va utiliser Vagrant pour booter rapidement une machine 
virtuelle avec un système d'exploitation tout prêt. On pour-
rait très bien récupérer depuis Vagrant Cloud une machine 
virtuelle répondant aux prérequis (noyau supérieur ou égal 
à 3.8, type Ubuntu Trusty 14.04), puis installer Docker, mais 
on va encore plus se simplifier la vie : on va utiliser une 
configuration Vagrant Boot2Docker que vous pourrez faire 
tourner sous Linux. En plus d'avoir Docker pré-installé, la 
machine virtuelle fait seulement 25 Mo.

Après avoir installé Vagrant [3], on crée un dossier de 
travail pour contenir le fichier de configuration Vagrant-
file de notre future machine virtuelle :

 
mamachinephysique$ mkdir b2d 
mamachinephysique$ cd b2d  

On génère le fichier de définition Vagrantfile dans ce 
dossier :

 
mamachinephysique$ vagrant init dduportal/boot2docker 

On démarre ensuite la machine virtuelle. Cela prend 
quelques minutes, le temps de récupérer les 25 Mo de l'image :

 
mamachinephysique$ vagrant up

L'image démarrée, on peut ensuite se connecter :

 
 
mamachinephysique$ vagrant ssh 
docker@boot2docker:~$

Voilà, on est connecté à la machine virtuelle exécutant 
Docker. Remarquez le prompt : dans la suite des articles, 
les différentes commandes clientes Docker seront exécutées 
depuis cette machine virtuelle, reconnaissable à ce prompt. 
Si le prompt est différent, c'est que nous sommes dans un 
conteneur. D'ailleurs, je vous invite à ouvrir un deuxième ter-
minal vers cette machine virtuelle Boot2Docker, ce qui nous 
sera fort utile durant nos différentes manipulations. Pour cela, 
n'oubliez pas de vous trouver dans le dossier dans lequel nous 
avons généré le Vagrantfile à l'aide de vagrant init... :

 
mamachinephysique$ cd b2d

… puis utilisez vagrant ssh pour établir une deuxième 
connexion à notre machine virtuelle (pas besoin de vagrant 
up, la machine est déjà démarrée) :

 
 mamachinephysique$ vagrant ssh docker@boot2docker:~$

Notre espace de travail en place, on peut revenir à l'uti-
lisation de Docker et s'assurer que la machine virtuelle 
Boot2Docker contient bien Docker en lançant l'outil client 
docker avec la commande version :

 
 
 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker version 
Client version: 1.1.2 
Client API version: 1.13 
Go version (client): go1.2.1 
Git commit (client): d84a070 
Server version: 1.1.2 
Server API version: 1.13 
Go version (server): go1.2.1 
Git commit (server): d84a070 

On voit que Docker est composé d'un serveur et d'un 
client. Le serveur gère les images, les conteneurs et leurs 
journaux. Le client communiquant avec le serveur via la 
Remote API, par défaut sur un socket Unix.

Le serveur doit être démarré, et votre utilisateur doit 
faire partie du groupe docker pour ne pas avoir à préfixer 
chaque appel par sudo. Pour Boot2Docker, tout est déjà 
fait, ce qui n'est pas forcément le cas si vous avez installé 
Docker par vos propres moyens.

Tout est prêt, ne reste plus qu'à commencer à découvrir 
comment utiliser Docker.

2   Introduction aux images
On reviendra dans la suite en détails sur la gestion des 

images, comment travailler avec le registre, etc. Pour l'ins-
tant, voyons juste comment récupérer une image pour sim-
plement pouvoir travailler avec les conteneurs. Toutes sortes 
d'images sont disponibles sur le registre officiel. Que ce soit 
des images généralistes pour un système d'exploitation (De-
bian, etc.) ou pour utiliser un service en particulier (Wor-
dPress, MySQL, ...).

Imaginons que je veuille récupérer l'image d'une Debian, 
on utilise la commande search de l'outil docker pour lis-
ter toutes les images Debian disponibles sur le registre : 
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docker@boot2docker:~$ docker search debian
NAME         DESCRIPTION                         STARS    OFFICIAL   AUTOMATED 
debian      (Semi) Official Debian base image.     93        [OK]       
tianon/debian  use "debian" instead - https://index.. 14                   
stackbrew/debian (Semi) Official Debian base image.   11       [OK]       
google/debian                                        7        [OK] 
...

La commande retourne énormément de résultats,  
d'images, provenant de contributeurs divers et variés. J'ai 
délibérément tronqué sa sortie. On va récupérer la première 
image, nommée debian tout court : elle est indiquée comme 
officielle, ce qui nous assure qu'elle a été validée par Docker, 
ce qui est plus sûr. D'ailleurs, c'est une image créée et mise 
à disposition par l'équipe de Docker : elle n'a pas la forme 
identifiant_utilisateur/nom_image, comme tianon/
debian ; seules les images publiées par l'équipe de Docker 
peuvent avoir la forme courte sans être précédées par un 
nom d'utilisateur. On reviendra sur ce point lorsque l'on pu-
bliera nos propres images vers le registre public de Docker.

Pour récupérer cette image, on utilise la commande pull, 
comme sous Git :

 
docker@boot2docker:~$ docker pull debian:jessie

Dans la commande, j'ai suffixé le nom debian, par jes-
sie, pour ne récupérer que l'image de cette version, sinon 
toutes les versions différentes contenues dans le dépôt de-
bian de Docker auraient été récupérées.

Le processus va prendre quelques minutes, Docker télé-
chargeant les différentes couches qui forment notre image. 
Une fois terminé, on peut lister notre image avec la com-
mande images :

 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker images 
REPOSITORY     TAG        IMAGE ID       CREATED       VIRTUAL SIZE 
debian       jessie     e37f23ad4689   7 days ago     89.59 MB 

La commande affiche bien le nom du dépôt de l'image, 
debian, le tag jessie qui correspond à la version récu-
pérée, ainsi que d'autres informations, dont son identifiant. 
On parle de dépôt (REPOSITORY dans la sortie de la com-
mande), car il contient les différentes versions, sous formes 
de couches de système de fichiers de l'image. L'identifiant 
est une manière unique de désigner une version, une couche 
d'une image, alors qu'une couche peut avoir un ou plusieurs 
tag(s). Par exemple, debian:jessie et debian:unstable 
peuvent désigner la même image e37f23ad4689. Si je sup-
prime debian:unstable, je supprime juste le tag.

VIRTUALISATION



36 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°174

SYSADMIN / NETADMIN DOCKER : VOS APPLICATIONS INTERMODALES XXXXX

des dossiers dont les noms correspondent aux identifiants 
des images, à la manière du dossier .git/objects :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour connaître tous les détails d'une image, vous pouvez 
également utiliser la commande inspect :

 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker inspect debian:jessie
...
 "Created": "2014-07-21T10:31:27.481243209Z", 
 "DockerVersion": "0.10.0", 
 "Id": "e37f23ad4689bc546330087883db94159020f52d2e1793ba130fccb8a2e6a895", 
 "Os": "linux", 
 "Parent": "3bc42429e1973bef75c2667950418121b9ee80c1f2c08f9dd5d9a5d29e4b994a", 
 "Size": 0 
...

Nous avons une image Debian Jessie, et nous allons l'uti-
liser pour lancer nos premiers conteneurs.

Conclusion
Dans cet article introductif, vous avez découvert le projet 

Docker, ses différences, ce qui fait son intérêt par rapport 
à d'autres solutions de virtualisation. Maintenant que nous 
avons configuré notre environnement de travail et récupé-
ré une image, nous allons commencer à travailler avec les 
conteneurs.    
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docker@boot2docker:~$ ls /mnt/sda/var/lib/docker/aufs/* 
/mnt/sda/var/lib/docker/aufs/diff: 
3bc42429e1973bef75c2667950418121b9ee80c1f2c08f9dd5d9a5d29e4b994a/ 
e37f23ad4689bc546330087883db94159020f52d2e1793ba130fccb8a2e6a895/ 
511136ea3c5a64f264b78b5433614aec563103b4d4702f3ba7d4d2698e22c158/ 
/mnt/sda/var/lib/docker/aufs/layers: 
3bc42429e1973bef75c2667950418121b9ee80c1f2c08f9dd5d9a5d29e4b994a  
e37f23ad4689bc546330087883db94159020f52d2e1793ba130fccb8a2e6a895 
511136ea3c5a64f264b78b5433614aec563103b4d4702f3ba7d4d2698e22c158 
/mnt/sda/var/lib/docker/aufs/mnt: 
3bc42429e1973bef75c2667950418121b9ee80c1f2c08f9dd5d9a5d29e4b994a/ 
e37f23ad4689bc546330087883db94159020f52d2e1793ba130fccb8a2e6a895/ 
511136ea3c5a64f264b78b5433614aec563103b4d4702f3ba7d4d2698e22c158/

Par défaut, les images intermédiaires, les couches, qui 
constituent une image finale ne sont pas affichées. On uti-
lise l'option --all pour les afficher :

 
 
docker@boot2docker:~$ docker images --all
REPOSITORY    TAG        IMAGE ID       CREATED      VIRTUAL SIZE 
debian        jessie     e37f23ad4689   7 days ago     89.59 MB 
<none>        <none>     3bc42429e197   7 days ago     89.59 MB 
<none>        <none>     511136ea3c5a   13 months ago  0 B 

Ces images intermédiaires correspondent aux commandes 
qui ont permis de construire l'image finale. La commande 
history permet de voir en détails l'historique de ces com-
mandes de génération :

 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker history debian:jessie 
IMAGE          CREATED        CREATED BY                   SIZE 
e37f23ad4689    7 days ago     /bin/sh -c #(nop) CMD [/bin/bash   0 B 
3bc42429e197  7 days ago   /bin/sh -c #(nop) ADD file:132288af9d1c5d074e   89.59 MB
511136ea3c5a   13 months ago                                 0 B 

Vous voyez que pour chaque commande utilisée, une 
image intermédiaire, une couche, a été générée en paral-
lèle : les identifiants de la colonne IMAGE de la commande 
précédente correspondent à ceux de la colonne IMAGE ID 
de la commande docker images --all. Tout cela reste 
un peu cryptique pour le moment, nous y verrons plus clair 
lorsque nous créerons nos propres images.

Vous pouvez utiliser la commande info de Docker pour 
savoir où sont stockées physiquement nos images :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker info
Containers: 0 
Images: 3 
Storage Driver: aufs 
 Root Dir: /mnt/sda/var/lib/docker/aufs 
 Dirs: 3 
Execution Driver: native-0.2 
Kernel Version: 3.15.3-tinycore64 
Debug mode (server): true 
Debug mode (client): false 
Fds: 10 
Goroutines: 11 
EventsListeners: 0 
Init Path: /usr/local/bin/docker 
Sockets: [unix:///var/run/docker.sock tcp://0.0.0.0:2375] 

 

La commande nous indique, entre autres choses, quel 
est le type de stockage, et que Docker utilise le format na-
tif Libcontainer de conteneurs. Ce qui nous intéresse est 
le dossier qui contient les différentes images, qui se situe 
dans /mnt/sda/var/lib/docker/aufs sous Boot2Doc-
ker. Si vous listez le contenu de ce dossier, vous allez voir 



37www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°174

SYSADMIN / NETADMIN DOCKER : VOS APPLICATIONS INTERMODALES XXXXXVIRTUALISATION



38 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°174

SYSADMIN / NETADMIN TOUT LE MONDE SUR LE PONT ! L'UTILISATION DE CONTENEURS SOUS DOCKER XXXXX

On va maintenant passer aux choses sérieuses et lancer des conteneurs à partir 
de notre image Debian Jessie. C'est tout l'intérêt de Docker que de lancer des 
conteneurs pour exécuter des applications ! Après une présentation du format, 
nous verrons les différentes fonctionnalités des conteneurs sous Docker.

TOUT LE MONDE SUR LE PONT !   
L'UTILISATION DE CONTENEURS SOUS 
DOCKER

 
par Benoît Benedetti [Administrateur Système Linux - Université de Nice Sophia Antipolis]

1   Bases
Un conteneur est le pendant actif 

d'une image. On lance un conteneur à 
partir d'une image, pour exécuter un ou 
plusieurs processus. Pour cela, on uti-
lise la bien nommée commande run :

 
 
docker@boot2docker:~$ docker run 
debian:jessie cat /etc/debian_version 
jessie/sid

La commande run a lancé un conte-
neur à partir de l'image debian:jessie, 
et a exécuté dessus la commande cat 
pour afficher le fichier de version de 
Debian. On utilise la commande ps 
de docker pour lister les conteneurs 
en cours d'exécution :

 
 
docker@boot2docker:~$ docker ps 
CONTAINER ID   IMAGE   COMMAND   CREATED   
STATUS   PORTS   NAMES 

Sauf que, par défaut, ps affiche 
uniquement les conteneurs en cours 
d'exécution. Or, l'état d'exécution d'un 
conteneur est lié à la durée de vie de 
la commande qu'il exécute. Ici, la com-
mande a fait son job, celui d'afficher 
le fichier demandé. Son exécution s'est 

terminée, celle du conteneur avec. Vous pouvez utiliser la commande events 
de Docker pour voir en temps réel les événements sur votre hôte Docker. Par 
exemple, si j'avais lancé cette commande events dans une autre console, en 
même temps que le lancement du conteneur précédent, j'aurais pu voir les 
événements suivants :

 
 
 
 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker events
[2014-07-30 17:30:21 +0000 UTC] 
b4fb3ec7a4c07c4ac9691057b68e865c26fdf7f6672c28ec2254613f450e87862: (from debian:jessie) 
create 
[2014-07-30 17:30:21 +0000 UTC] 
b4fb3ec7a4c07c4ac9691057b68e865c26fdf7f6672c28ec2254613f450e87862: (from debian:jessie) 
start 
[2014-07-30 17:30:21 +0000 UTC] 
b4fb3ec7a4c07c4ac9691057b68e865c26fdf7f6672c28ec2254613f450e87862: (from debian:jessie) 
die 
^C  

Revenons à la commande ps et notre conteneur. Pour avoir une liste de tous 
les conteneurs lancés, y compris ceux arrêtés, on utilise l'option -a de ps : 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker ps -a 
CONTAINER ID  IMAGE          COMMAND               CREATED         STATUS                    PORTS NAMES 
b4fb3ec7a4c0  debian:jessie  cat /etc/debian_vers  59 seconds ago  Exited (0) 58 seconds ago       kickass_ritchie   

   
Le statut nous indique que le conteneur s'est arrêté, avec un code d'erreur 

0 (sans erreur). On voit aussi qu'un conteneur a un ID, et un nom généré auto-
matiquement, tous les deux uniques. Relançons un autre conteneur :

 docker@boot2docker:~$ docker run debian:jessie cat /etc/debian_version 
jessie/sid

On a beau avoir lancé la même commande, avec le même résultat, c'est un 
nouveau conteneur qui a été créé et lancé :
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docker@boot2docker:~$ docker ps -a 
CONTAINER ID  IMAGE          COMMAND               CREATED             STATUS      PORTS         NAMES
96a79bd5baba  debian:jessie  cat /etc/debian_vers  2 seconds ago       Exited (0) 1 seconds ago  trusting_sammet
b4fb3ec7a4c0  debian:jessie  cat /etc/debian_vers  About a minute ago  Exited (0) About a minute ago  kickass_ritchie

Les conteneurs ont un ID et un nom différent, dans un 
namespace distinct. Pour le plaisir, on va lancer un conte-
neur qui exécute une commande sortant en erreur :

 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker run debian:jessie cat /etc/fichier_inexistant 
cat: /etc/fichier_inexistant: No such file or directory 
docker@boot2docker:~$ docker ps -a 
CONTAINER ID  IMAGE          COMMAND              CREATED       STATUS               PORTS  NAMES 
dbf5113ee5b1  debian:jessie  cat /etc/fichier_ine 3 seconds ago Exited (1) 2 seconds ago    distracted_mclean

Le conteneur s'est également arrêté, avec le code de 
sortie en erreur de la commande.

Par simplicité, on peut utiliser l'option --name pour 
nommer un conteneur :

 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker run --name cat_command debian:jessie cat /etc/debian_version
docker@boot2docker:~$ docker ps -a 
CONTAINER ID  IMAGE          COMMAND               CREATED         STATUS              PORTS  NAMES 
51812cc3abe2  debian:jessie  cat /etc/debian_vers  13 seconds ago  Exited (0) 13 seconds ago     cat_command         
...

Par défaut, la sortie standard et la sortie d'erreur sont 
branchées à l'exécution d'un conteneur, c'est pour cela 
que nous avions la sortie des commandes affichées dans 
les exemples précédents. La commande logs permet de 
récupérer les messages de sortie dus à l'exécution d'un 
conteneur. Voilà, comment récupérer la sortie de nos 
conteneurs précédemment lancés, suivant leur nom ou leur  
identifiant :

 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker logs cat_command 
jessie/sid 
docker@boot2docker:~$ docker logs distracted_mclean 
cat: /etc/fichier_inexistant: No such file or directory 
docker@boot2docker:~$ docker logs dbf5113ee5b1 
cat: /etc/fichier_inexistant: No such file or directory 

La commande ps a l'option -q, pour quiet, qui ne re-
tourne que les identifiants des conteneurs :

 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker ps -qa 
fd4f733a1ca7 
dbf5113ee5b1 
96a79bd5baba 
b4fb3ec7a4c0 

Vous disposez également de l'option -n pour ne lister 
que les n derniers conteneurs :

 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker ps -an 2
CONTAINER ID    IMAGE            COMMAND                CREATED          STATUS                   PORTS   NAMES 
fd4f733a1ca7    debian:jessie    cat /etc/debian_vers   7 minutes ago    Exited (0) 7 minutes ago       cat_command         
dbf5113ee5b1    debian:jessie    cat /etc/fichier_ine   15 minutes ago   Exited (1) 15 minutes ago      distracted_mclean

L'option -l est équivalente à -n 1, pour lister le der-
nier (l comme last) conteneur :

 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker ps -l 
CONTAINER ID  IMAGE          COMMAND               CREATED        STATUS                   PORTS   NAMES 
fd4f733a1ca7  debian:jessie  cat /etc/debian_vers  8 minutes ago  Exited (0) 8 minutes ago         cat_command

Couplée avec l'option -q, on a un moyen simple et utile 
de récupérer l'identifiant du dernier conteneur lancé :

 docker@boot2docker:~$ docker ps -lq 
fd4f733a1ca7  

Revenons à nos sorties standard/d'erreur. On peut tout à 
fait brancher l'entrée standard sur un conteneur, pour pou-
voir lui passer des commandes, à l'aide de l'option -i (pour 
interactif). C'est le cas, par exemple, lorsque l'on veut exé-
cuter un shell depuis le conteneur. Dans ce cas, on utilise 
également l'option -t pour brancher un pseudo terminal 
tty en même temps, pour avoir un affichage convenable :

 
 
docker@boot2docker:~$ docker run --name shell_interactif -it 
debian:jessie /bin/bash 
root@dc56b53e8d4c:/#

Vous pouvez valider que vous êtes bien dans un shell 
du conteneur car le prompt a changé, prompt contenant 
l'identifiant du conteneur, dc56b53e8d4c. Depuis une autre 
console, si vous listez vos conteneurs, ce conteneur étant 
en exécution car vous êtes toujours connecté en mode in-
teractif, il apparaîtra avec un statut autre que Exit (vous 
n'avez d'ailleurs pas besoin de l'option -a avec ps) :

 
 
docker@boot2docker:~$ docker ps  
CONTAINER ID    IMAGE           COMMAND    CREATED              STATUS    PORTS    NAMES
dc56b53e8d4c    debian:jessie   /bin/bash  About a minute ago   Up About a minute          shell_interactif

Vous pouvez exécuter la commande top de docker pour 
lister les processus en cours d'exécution sur un conteneur 
en fonctionnement :

 
 
docker@boot2docker:~$ docker top shell_interactif 
PID           USER          COMMAND 
26707         root          /bin/bash 

Vous pouvez obtenir le même genre d'information avec la 
commande inspect, qui fonctionne aussi avec les conteneurs. 
On peut d'ailleurs filtrer et formater (option -f) son affichage 
avec un template Go, comme ici pour afficher son processus :

VIRTUALISATION
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docker@boot2docker:~$ docker inspect --format {{.State.Pid}} shell_interactif 
26707

Il y a seulement un processus, le processus passé en 
paramètre de la commande run, que seul exécute notre 
conteneur, selon le principe de virtualisation par conteneur, 
qui permet l'isolation du processus. Toujours sur l'hôte 
Docker, vous pouvez retrouver ce processus :

 docker@boot2docker:~$ ps faux | grep 26707 
26707 root     /bin/bash 

Depuis le conteneur, qui n'a malheureusement pas ps 
installé, on peut tout simplement aller dans /proc pour 
retrouver cet unique processus qui tourne, avec du coup 
le pid 1 :

 
 
root@dc56b53e8d4c:/# cat /proc/1/comm 
bash 

C'est le même principe des pid namespaces, que l'on 
retrouve pour les net namespaces, qui permettent d'avoir 
une interface réseau virtuelle dédiée à notre conteneur. 
Chaque conteneur dispose d'une interface virtuelle dans 
son namespace :

 
 
root@dc56b53e8d4c:/#  ip -4 -o addr show eth0
427: eth0  inet 172.17.0.39/16 scope global eth0\  valid_lft 
forever preferred_lft forever

Et c'est une interface dédiée docker0 sur l'hôte Doc-
ker qui sert de pont, et transfère tous les paquets par IP 
masquerade :

 
 
docker@boot2docker:~$ ip -4 -o addr show docker0 
4: docker0    inet 172.17.42.1/16 scope global docker0\   valid_lft 
forever preferred_lft forever 

Tant que notre conteneur est en cours d'exécution, pro-
fitons-en pour tester des commandes qui nécessitent un 
conteneur en marche. Par exemple, vous pouvez mettre en 
pause, et sortir de pause, un conteneur :

 

 

docker@boot2docker:~$ docker pause shell_interactif 
shell_interactif 
docker@boot2docker:~$ docker unpause shell_interactif 
shell_interactif 

Ces commandes retournent le nom ou l'identifiant du 
conteneur cible en cas de succès. Il va de soi que pendant 
la pause, le shell que vous avez lancé dans le conteneur 
sera figé et inaccessible tant que vous n'êtes pas sorti de 
la pause.

Pour stopper un conteneur, on utilise la commande 
stop (vous pouvez aussi utiliser la commande kill pour 
envoyer le signal de votre choix) :

 docker@boot2docker:~$ docker stop shell_interactif 
shell_interactif 

Le conteneur est arrêté :

 
 
docker@boot2docker:~$ docker ps -l 
CONTAINER ID   IMAGE           COMMAND     CREATED           STATUS          PORTS       NAMES  
dc56b53e8d4c   debian:jessie   /bin/bash   15 minutes ago    Exited (0) 5 seconds ago       shell_interactif

La connexion au shell dans le conteneur depuis l'autre 
terminal a donc été automatiquement fermée. Pour redé-
marrer ce conteneur, on utilise la commande start :

 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker start shell_interactif
shell_interactif 
docker@boot2docker:~$ docker ps -l 
CONTAINER ID   IMAGE       COMMAND   CREATED       STATUS          PORTS       NAMES  
dc56b53e8d4c    debian:jessie   /bin/bash   16 minutes ago   Up 1 seconds             shell_interactif

Notre conteneur redémarré, exécutant toujours la même 
commande /bin/bash, il faut utiliser attach pour se réat-
tacher à ce conteneur (et appuyer deux fois sur [Entrée]) :

 docker@boot2docker:~$ docker attach shell_interactif
root@dc56b53e8d4c:/#

Vous pouvez d'ailleurs vous attacher à plusieurs consoles 
d'un conteneur à la fois avec cette commande. S'il exécute 
un shell comme c'est le cas ici, on se retrouve avec un 
multiplexage de session à la screen/tmux, où les sorties 
et entrées standards sont synchronisées. D'ailleurs, sortez 
en tapant exit, les deux sessions s'arrêteront, et notre 
conteneur sera arrêté.

2   Commiter une image à 
partir d'un conteneur

Lancer quelques commandes pour tester Docker, c'est bien, 
démarrer un vrai service réseau écoutant sur un port, c'est 
déjà plus intéressant. Relancez le conteneur shell_inte-
ractif, s'il est arrêté, attachez-vous à nouveau à lui, puis 
commencez par mettre à jour les fichiers des dépôts Debian :

 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker start shell_interactif 
shell_interactif 
docker@boot2docker:~$ docker attach shell_interactif 
root@dc56b53e8d4c:/# 
root@dc56b53e8d4c:/# apt-get update 
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Je vous rappelle qu'au lancement d'un conteneur, une 
couche de système de fichiers accessible en lecture/écri-
ture est automatiquement ajoutée par-dessus le système 
de fichiers en lecture de l'image qui a servi à lancer le 
conteneur. Vous pouvez voir les modifications apportées 
à la couche supérieure utilisée par le conteneur à l'aide de 
la commande diff (A pour ajout,  C pour modification et 
D pour suppression) :

 
 
 
 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker diff shell_interactif 
A /.bash_history 
C /tmp 
C /var 
C /var/lib 
C /var/lib/apt 
C /var/lib/apt/lists 
A /var/lib/apt/lists/http.debian.net_debian_dists_jessie-updates_InRelease 
...

Nos dépôts à jour, on peut installer Nginx :

 root@dc56b53e8d4c:/# apt-get install -y nginx

Vous pouvez vous amuser à relancer la commande diff 
pour voir toutes les cochonneries corollaires à l'installation 
d'un paquet Debian :-). On peut maintenant lancer Nginx :

 root@dc56b53e8d4c:/# apt-get install -y nginx

Processus visibles depuis le conteneur :

 
 
 
 
 
 

root@dc56b53e8d4c:/# ls -ld /proc/[0-9]* 
dr-xr-xr-x 7 root     root     0 Jul 30 18:01 /proc/1 
dr-xr-xr-x 7 root     root     0 Jul 30 18:15 /proc/796 
dr-xr-xr-x 7 www-data www-data 0 Jul 30 18:15 /proc/797 
dr-xr-xr-x 7 www-data www-data 0 Jul 30 18:15 /proc/798 
dr-xr-xr-x 7 www-data www-data 0 Jul 30 18:15 /proc/799 
dr-xr-xr-x 7 www-data www-data 0 Jul 30 18:15 /proc/800

Et depuis l'hôte Docker :

 
 
 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker top shell_interactif 
PID        USER       COMMAND 
27002      root       /bin/bash 
27929      root       nginx: master process nginx 
27930      33         nginx: worker process 
27931      33         nginx: worker process 
27932      33         nginx: worker process 
27933      33         nginx: worker process 

Notre serveur Nginx est démarré, on peut le vérifier en 
passant par l'adresse privée virtuelle du conteneur :

VIRTUALISATION

 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ wget http://172.17.0.119 -q -O - | head -4 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Welcome to nginx!</title> 

Mais ce ne serait vraiment pas commode d'exposer des 
services de cette manière depuis notre hôte. Pour faire 
bien, il faut rediriger un port, ce que nous n'avons pas fait 
au lancement du conteneur :

 
 
docker@boot2docker:~$ docker ps 
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND    CREATED      STATUS       PORTS   NAMES 
200adfb4d2cb   debian:jessie  /bin/bash  4 hours ago  Up 58 seconds     shell_interactif    

   

Vous voyez bien que la colonne PORTS est vide. Pour 
rediriger un port, il faut passer l'option -p à la commande 
run lorsque l'on lance le conteneur.

Ça veut dire qu'il faut que je relance un nouveau 
conteneur, et que je me retape l'installation de Nginx ?! 
Je l'aime bien moi ce conteneur, j'ai envie de conserver 
toutes les modifications par rapport à l'image de base, et 
de relancer de nouveaux conteneurs similaires ! Rien de 
plus simple : il suffit de commiter toutes ces modifica-
tions de la couche de système de fichiers (celles visibles 
par la commande diff) en une image (vous pouvez utili-
ser les commandes stop et pause si vous voulez avant) : 
 
 docker@boot2docker:~$ docker commit shell_interactif nginx 
cd1d2695db614ce6bb2d1486a1aa4cfb2180903ec123fed6bf22c6b4e7b4df3e 

Ici, on a promu notre conteneur en une image dont le 
nom de dépôt est nginx :

 
 
 

docker@boot2docker:~/nginx$ docker images 
REPOSITORY     TAG        IMAGE ID        CREATED        VIRTUAL SIZE 
nginx          latest     6ac788934bed    19 seconds ago    171.5 MB 
debian         jessie     e37f23ad4689    9 days ago        89.59 MB 

Par défaut, le tag latest est assigné lors de la créa-
tion d'une image. On peut lui assigner un tag différent à 
la création, ou lui en ajouter un après coup :

 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~/nginx$ docker tag nginx nginx:v1 
docker@boot2docker:~/nginx$ docker images 
REPOSITORY   TAG       IMAGE ID          CREATED           VIRTUAL SIZE 
nginx        latest    6ac788934bed      53 seconds ago    171.5 MB 
nginx        v1        6ac788934bed      53 seconds ago    171.5 MB 
debian       jessie    e37f23ad4689      9 days ago        89.59 MB 

Cela n'a pas du tout créé une image supplémentaire, ni 
ajouté un disque virtuel, simplement un moyen supplémen-
taire d'identifier et utiliser cette image. Celle-ci prend vir-
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tuellement 171 MB ; en réalité, il faut enlever les 89 MB 
de l'image de base debian:jessie, car elles ont cette 
même couche en commun. Utilisons la commande his-
tory, pour voir l'historique de l'image :

 
 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker history nginx 
IMAGE          CREATED             CREATED BY                SIZE 
6ac788934bed   About a minute ago  /bin/bash                 81.87 MB 
e37f23ad4689   9 days ago /bin/sh -c #(nop) CMD [/bin/bash]    0 B 
3bc42429e197   9 days ago /bin/sh -c #(nop) ADD file:132288af9d1c5d074e 89.59 MB 
511136ea3c5a   13 months ago                                     0 B

 

Bon, revenons à notre redirection de port. Relançons 
un conteneur basé sur notre nouvelle image, avec l'option 
-p 80 pour dire que l'on souhaite rediriger un port de 
l'hôte Docker vers le port 80 du conteneur, en exécutant 
la commande /usr/sbin/nginx (on met le chemin com-
plet de la commande au cas où) :

 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker run -p 80 nginx /usr/sbin/nginx
docker@boot2docker:~$ docker ps -l 
CONTAINER ID  IMAGE         COMMAND          CREATED        STATUS               PORTS  NAMES 
28b1198baa5f  nginx:latest  /usr/sbin/nginx  6 seconds ago  Exited (0) 5 seconds ago   pensive_lovelace

Sauf que la colonne PORTS est toujours vide, car le 
conteneur s'est arrêté : comme tout bon service, Nginx est 
configuré par défaut pour s'exécuter en tant que démon. 
Après son lancement, il a donc redonné la main avec un 
code de sortie. Pour le conteneur, notre commande s'est 
donc terminée, et l'exécution du conteneur avec. On pourrait 
modifier la configuration de Nginx, mais on va simplement 
passer le paramètre adéquat sur la ligne de commande :

 docker@boot2docker:~$ docker run -p 80 nginx /usr/sbin/nginx -g "daemon off;"

Nginx est bien lancé au premier plan. Depuis une autre 
console, on peut vérifier que le conteneur est toujours en 
marche, et que le port non privilégié 49153 de la machine 
hôte Docker a été redirigé vers le port 80 du conteneur :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker ps -l 
CONTAINER ID  IMAGE     COMMAND     CREATED      STATUS     PORTS         NAMES 
38faa7e9948d  nginx:latest  /usr/sbin/nginx -g ' 52 seconds ago Up 1 seconds  0.0.0.0:49153->80/tcp  sick_meitner
docker@boot2docker:~$ docker top `docker ps -lq` 
PID      USER        COMMAND 
5734     root        nginx: master process /usr/sbin/nginx -g 
daemon off; 
5740     33          nginx: worker process 
5741     33          nginx: worker process 
5742     33          nginx: worker process 
5743     33          nginx: worker process

 

On peut faire un wget pour récupérer la page d'accueil :

 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ wget http://localhost:49153 -q -O - | head -4
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Welcome to nginx!</title> 

Sauf que lors du lancement de notre conteneur, celui-
ci est resté en premier plan. Faites un [Ctrl]+[C] pour le 
terminer :

 
 
docker@boot2docker:~$ docker run -p 80 nginx /usr/sbin/nginx -g "daemon off;" 
^C
docker@boot2docker:~$

Et utilisez l'option -d pour passer l'exécution d'un 
conteneur en arrière-plan :

 
docker@boot2docker:~$ docker run -d -p 80 nginx /usr/sbin/nginx -g "daemon off;" 
35a76557d07300693e36b58b1878462adb027dcfbc8aa40e3e42c19930840a23 

On a relancé un nouveau conteneur exécutant Nginx et 
Docker a redirigé un nouveau port, différent du précédent. 
On peut également utiliser la commande port de Docker 
pour connaître le port choisi par Docker :

 
 docker@boot2docker:~$ docker port `docker ps -lq` 80
0.0.0.0:49154

De manière similaire au conteneur précédent, un ser-
veur Nginx est à l'écoute sur le port 49154 :

 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ wget http://localhost:49154 -q -O - | head -4
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Welcome to nginx!</title> 

Tous nos tests ont créé pas mal de conteneurs. On va faire 
un peu de ménage et les supprimer, étant juste des conteneurs 
de test dans notre cas, tant que l'on conserve notre image. 
On commence par stopper tous les conteneurs en marche :

 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker stop `docker ps -q` 
35a76557d073 
38faa7e9948d 
...

On utilise ensuite la commande rm pour supprimer tous 
les conteneurs. Comme beaucoup de commandes agissant 
sur les conteneurs, elle peut prendre plusieurs conteneurs en 
paramètres. Il suffit de lui passer en paramètre la sortie de 
la commande docker ps -aq :
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docker@boot2docker:~$ docker rm `docker ps -aq` 
35a76557d073 
38faa7e9948d 
...

Et voilà, du ménage vite fait, bien fait :

 
 docker@boot2docker:~$ docker ps -a 
CONTAINER ID   IMAGE   COMMAND   CREATED   STATUS   PORTS   NAMES 

 

N'hésitez pas à ajouter de telles commandes comme 
alias à votre shell !

3   Volumes
Les volumes dans Docker permettent de persister les 

données d'un conteneur, et même entre conteneurs. Ils ou-
trepassent les couches UnionFS d'une image, d'un conte-
neur, et ne sont pas inclus lors du commit d'un conteneur 
en une image. Ils sont donc particulièrement intéressants 
à utiliser lorsque vous souhaitez modifier régulièrement 
des données, lors de tests, ou pour les partager entre dif-
férents conteneurs.

Il existe deux types de volumes : les volumes qui sont 
créés directement dans un conteneur, et les volumes qui 
montent un dossier depuis l'hôte Docker. Dans les deux 
cas, on utilise l'option -v, avec une syntaxe différente. Par 
exemple, pour créer un volume de conteneur qui va conte-
nir les logs d'un serveur Nginx :

 
docker@boot2docker:~/nginx$ docker run --name webserver -d -p 80 -v 
/var/log/nginx nginx /usr/sbin/nginx -g "daemon off;" 

 

On a passé /var/log/nginx à l'option -v : les logs se-
ront écrits dans ce volume, distinct du système de fichiers 
du conteneur. Voyons avec inspect où se trouve sur le 
disque dur de l'hôte le contenu de ce volume :

 
 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker inspect -f "{{ .Volumes }}" webserver 
map[/var/log/nginx:/mnt/sda/var/lib/docker/vfs/dir/
e9dca786315f9a13788945be4dbff274a63a80d9dbe6cbbff978aab259eb88b6] 
docker@boot2docker:~$ sudo ls /mnt/sda/var/lib/docker/vfs/dir/
e9dca786315f9a13788945be4dbff274a63a80d9dbe6cbbff978aab259eb88b6 
access.log  error.log 

Travailler avec les données d'un volume à un si bas ni-
veau n'est pas l'idéal, on va utiliser une autre approche. 
Pour accéder à ce volume depuis un autre conteneur, on 
utilise l'option --volumes-from :

VIRTUALISATION

 
 
docker@boot2docker:~/nginx$ docker run --volumes-from webserver -it debian:jessie /bin/bash 
root@30d3b1602008:/# ls /var/log/nginx/ 
access.log  error.log

On voit que le volume et ses données sont bien disponibles 
depuis ce conteneur, démarré en interactif. L'exemple ici est 
rudimentaire, mais vous avez saisi le concept : notre premier 
conteneur webserver exécute une application et une seule, 
Nginx. Si l'on veut accéder aux logs, plutôt que de faire tourner 
un deuxième service comme FTP sur webserver ou d'accéder 
aux données par le système de fichiers de l'hôte, on lance un 
conteneur qui monte le volume, dont le travail sera par exemple 
de traiter les logs et les transmettre vers un serveur central :

 
 docker@boot2docker:~/nginx$ docker run --volumes-from webserver 
debian:jessie monscriptdetraitementdeslogs.sh

Notez qu'avec ce type de volume, tant qu'un conteneur utilise 
le volume, que ce soit celui qui a initié le volume avec -v ou 
un conteneur le montant avec --volumes-from, conteneur en 
fonctionnement ou non, le volume et ses données sont conser-
vées. Dès que le dernier conteneur faisant référence à un volume 
est supprimé, le volume est supprimé et ses données perdues.

On va maintenant créer le deuxième type de volume, celui 
montant un dossier de l'hôte. Pour être un peu plus didactique, 
on va créer une page d'index personnalisée pour notre serveur 
Nginx. Commencez par créer et vous placer dans un dossier 
de travail nginx :

 
 
docker@boot2docker:~$ mkdir nginx/ 
docker@boot2docker:~$ cd nginx/ 

On crée ensuite un dossier html qui va contenir notre fichier 
index.html statique, dossier qui sera monté comme volume :

 
 
docker@boot2docker:~/nginx$ mkdir html
docker@boot2docker:~/nginx$ echo "Hello World" > html/index.html 

On va maintenant lancer un conteneur qui va monter ce dos-
sier comme volume :

 
 
docker@boot2docker:~/nginx$ docker run --name webserver2  -d -p 80 -v 
$PWD/html:/usr/share/nginx/html nginx /usr/sbin/nginx -g "daemon off;" 

En argument de -v, on a cette fois-ci passé chemin_
hôte:chemin_conteneur, pour monter le contenu du dossier 
html du répertoire courant ($PWD) dans le dossier des fichiers 
web /usr/share/nginx/html exposé par défaut par un ser-
veur Nginx. On peut maintenant valider que le volume a bien 
été monté et que notre nouvelle page est bien prise en compte :
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docker@boot2docker:~/nginx$ docker port webserver2 80 
0.0.0.0:49157
docker@boot2docker:~/nginx$ wget http://localhost:49157 -q -O - | head -4
Hello World 

On peut donc maintenant apporter des modifications à notre 
page HTML depuis l'hôte Docker, les modifications sont tout 
de suite disponibles pour le conteneur via le volume :

 
 
docker@boot2docker:~/nginx$ echo 'Salut' >> html/index.html 
docker@boot2docker:~/nginx$ wget http://localhost:49157 -q -O - 
Hello World
Salut 

On peut également dévouer un conteneur comme conte-
neur de volume de données :

 docker@boot2docker:~/nginx$ docker run --name data-volume-container 
-v $PWD/html:/usr/share/nginx/html debian:jessie /bin/bash 

Puis, lancer un ou plusieurs conteneurs qui vont utiliser 
ce volume :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~/nginx$ docker run --name static1  -d -p 80 
--volumes-from data-volume-container nginx /usr/sbin/nginx -g 
"daemon off;" 
docker@boot2docker:~/nginx$ docker run --name static2  -d -p 80 
--volumes-from data-volume-container nginx /usr/sbin/nginx -g 
"daemon off;" 
docker@boot2docker:~/nginx$ docker port static1 80 
0.0.0.0:49158 
docker@boot2docker:~/nginx$ docker port static2 80 
0.0.0.0:49159 
docker@boot2docker:~/nginx$ wget http://localhost:49158 -q -O - 
Hello World 
Salut 
docker@boot2docker:~/nginx$ wget http://localhost:49159 -q -O - 
Hello World 
Salut 

Nous en savons un peu plus sur les volumes, qui permettent 
aux conteneurs de partager des données. Nous allons voir la 
fonctionnalité qui permet de lier des conteneurs.

4   Links
Vous vous apercevez qu'un conteneur, dans l'idéal, doit se 

contenter d'exécuter une application. Étant donné qu'un service 
nécessite souvent plusieurs applications (serveur web, base de 
données, etc.) et que Docker permet de démarrer facilement 
plusieurs conteneurs, vous allez vite vous retrouver avec toute 
une flotte de conteneurs à faire communiquer. Mais comment 
lier le conteneur qui contient le serveur web et les fichiers d'un 
CMS comme WordPress, avec un autre conteneur exécutant la 
base MySQL dont il a besoin ? Comment indiquer l'IP du conte-
neur du serveur MySQL dans la configuration PHP du conteneur 
WordPress ? Pour cela, les links peuvent vous aider.

Dans la section précédente, nous avons lancé deux conte-
neurs static1 et static2, exposant la même page statique. 
Imaginons que nous désirions mettre en frontal un autre Nginx 
en guise de proxy, pour répartir la charge entre ces deux ser-
veurs. On utiliserait l'option --link dans ce cas :

 docker@boot2docker:~/nginx$ docker run -it --link static1:s1 --link 
static2:s2 nginx /bin/bash 

L'option prend en argument nom_du_conteneur:alias, où 
alias peut être ce que vous désirez. J'aurais pu donner le nom du 
conteneur pour alias, j'ai choisi de donner des formes courtes s1 
et s2. J'ai lancé le conteneur en mode interactif avec un shell, 
afin de vous montrer qu'automatiquement, et dynamiquement, 
Docker a lancé le conteneur en ajoutant dans le fichier hosts des 
entrées pour les conteneurs passés en paramètres de --link : 

 
 
 
 
 
 

root@66aab2e0ca96:/# cat /etc/hosts 
172.17.0.11     66aab2e0ca96 
127.0.0.1       localhost 
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback 
fe00::0 ip6-localnet 
ff00::0 ip6-mcastprefix 
ff02::1 ip6-allnodes 
ff02::2 ip6-allrouters 
172.17.0.9      s1 
172.17.0.10     s2 

On pourrait donc utiliser les alias réseau s1 et s2 dans la 
configuration de Nginx pour les utiliser comme backend. Notez 
que des variables d'environnement pour désigner ces conteneurs 
sont automatiquement créées dans le conteneur appelant --link, 
pour pouvoir être exploitées dans des scripts par exemple :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

root@66aab2e0ca96:/# env 
S2_PORT_80_TCP_ADDR=172.17.0.10 
S2_PORT_80_TCP_PROTO=tcp 
S1_PORT_80_TCP_ADDR=172.17.0.9 
S1_NAME=/boring_lovelace/s1 
S1_PORT_80_TCP_PORT=80 
S2_PORT=tcp://172.17.0.10:80 
S2_NAME=/boring_lovelace/s2 
S1_PORT_80_TCP=tcp://172.17.0.9:80 
S2_PORT_80_TCP_PORT=80 
S2_PORT_80_TCP=tcp://172.17.0.10:80 
S1_PORT=tcp://172.17.0.9:80 
S1_PORT_80_TCP_PROTO=tcp 
...

Conclusion
Voilà, vous avez les connaissances nécessaires pour utiliser 

les conteneurs sous Docker. Sans être exhaustif, cet article vous 
a présenté les différents concepts dont vous aurez besoin lors 
de la manipulation de conteneurs. Dans l'article suivant, nous 
allons, entre autres, découvrir certains outils pour vous aider à 
gérer vos conteneurs.    
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Dans cette partie, nous allons aborder différents outils pour vous faciliter la 
gestion de vos images et de vos conteneurs. L'intérêt de Docker est qu'il fournit 
de base des outils pour faciliter la génération, le partage et le déploiement de 
vos images, avec les Dockerfiles et le Hub.

OUTILS ET ÉCOSYSTÈME DE 
DOCKER

 
par Benoît Benedetti [Administrateur Système Linux - Université de Nice Sophia Antipolis]

S
a popularité est telle que de nombreux projets 
tiers ont également vu le jour, pour résoudre cer-
taines problématiques de gestion complexe des 
conteneurs, et vous rendre encore plus produc-

tif. Sans faire un tour complet de toutes ces solutions, nous 
verrons en seconde partie d'article les plus intéressantes.

1   Dockerfile
Vous l'avez vu dans l'article précédent sur la gestion des 

conteneurs, il va vite vous arriver de devoir personnaliser 
une image, pour pouvoir lancer des conteneurs à partir de 
celle-ci. Précédemment, nous avons lancé un conteneur 
en mode interactif, fait des manipulations comme instal-
ler Nginx, puis commité ce conteneur en image. Ce work-
flow va vite s'avérer lourd et improductif. C'est pourquoi 
Docker possède les Dockerfiles.

Pour votre code source, vous disposez des Makefiles, 
ou équivalent suivant vos méthodes et votre langage de 
prédilection, qui vous permettent de générer automatique-
ment certaines étapes de votre développement. Voyez les 
images comme votre code, et les Dockerfiles le processus 
de build qui permet de les générer. En plus, étant donné 
que ce sont des fichiers au format texte, vous allez pou-
voir les versionner.

Pour chaque Dockerfile d'une image, il vaut mieux se 
placer dans un répertoire de travail distinct. Ça tombe bien, 

on a déjà notre dossier nginx, dont on va se servir comme 
exemple. Assurez-vous de vous placer dans ce dossier et 
créez le fichier Dockerfile suivant (désolé, il n'y a que vi 
comme éditeur disponible sous Boot2Docker) :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# Nginx 
# 
# VERSION 1 

FROM debian:jessie 

MAINTAINER Bob "Bob@acme.fr" 

ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive 

RUN apt-get update 
RUN apt-get install -y nginx 

COPY html /usr/share/nginx/html 

VOLUME /var/log/nginx 
WORKDIR /usr/share/nginx/html 

EXPOSE 80 
ENTRYPOINT ["/usr/sbin/nginx"] 
CMD ["-g", "daemon off;"] 

La syntaxe de ce fichier est tellement simple qu'il est 
facilement compréhensible : FROM désigne l'image qui nous 
sert de base ; MAINTAINER permet d'ajouter des métadon-
nées sur l'auteur de l'image qui seront visibles avec ins-
pect, entre autres ; ENV permet de définir des variables 
d'environnement. Ici, j'ai forcé apt en non interactif, mais 
vous pouvez vous servir des variables pour les applications 
exécutées par vos conteneurs qui y ont accès durant leur 
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fonctionnement ; RUN correspond aux commandes pour 
modifier le système. Si vous avez déjà écrit des scripts 
shell, il suffit de mettre un RUN devant vos instructions 
habituelles ; COPY permet de copier des fichiers/dossiers 
depuis l'hôte Docker vers l'image. Il existe aussi l'instruc-
tion ADD, qui peut prendre en paramètre une URL comme 
source, et décompresse automatiquement les archives ; 
avec VOLUME on monte notre dossier de logs, auquel on 
pourra accéder depuis un autre conteneur, comme on l'a 
fait précédemment ; WORKDIR spécifie un dossier de tra-
vail pour le conteneur. Ici, son utilisation est anecdotique, 
mais elle vous sera utile si vous devez vous placer dans 
un répertoire particulier pour compiler un programme, ou 
exécuter une application depuis un dossier précis ; EXPOSE 
indique que le port 80 des conteneurs qui vont être lancés 
avec cette image doit être exposé via une redirection de 
port du conteneur hôte ; ENTRYPOINT et CMD sont simi-
laires dans le sens où ces instructions indiquent quelles 
commandes exécuter à la commande run de Docker. La 
différence est que ENTRYPOINT force et impose la com-
mande, tandis que CMD propose des défauts que l'on peut 
outrepasser au lancement du conteneur. ENTRYPOINT et 
CMD sont optionnels, dans ce cas l'utilisateur spécifie sa 
commande lors d'un run (ce que nous avons fait jusqu'à 
présent avec /bin/bash,  /usr/sbin/nginx, etc.). On 
peut utiliser l'un ou l'autre. Ou bien un mélange des deux, 
comme je l'ai fait ici : on force l'exécution de la commande 
/usr/share/nginx, et par défaut elle sera lancée avec les 
paramètres pour l'exécuter au premier plan.

Vous pouvez ensuite générer cette image avec build : 
 
$ docker build .

L'image sera générée, mais sans nom de dépôt, ni tag, 
seulement avec son identifiant unique :

 
 
 
docker@boot2docker:~/nginx$ docker images -f "dangling=true" 
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID        CREATED        VIRTUAL SIZE 
<none>        <none>    30e9e4a0f2af    36 seconds ago    171.4 MB

On va la nommer et la tagger a posteriori avec la com-
mande tag :

 
 
 
 

docker@boot2docker:~/nginx$ docker tag 30e9e4a0f2af nginx:v2
docker@boot2docker:~/nginx$ docker images nginx 
nginx       v2         30e9e4a0f2af      2 minutes ago     171.4 MB 
nginx       latest     6ac788934bed      11 minutes ago    171.5 MB 
nginx       v1         6ac788934bed      11 minutes ago    171.5 MB 

 

Si le tag est omis, il a pour valeur latest par défaut. 
On aurait pu le faire ici, pour mettre à jour la dernière 

version, mais on va rebuilder notre image, en utilisant -t 
pour la nommer, qui applique aussi le tag latest par dé-
faut si aucun tag n'est donné, et constater un phénomène 
intéressant du build :

 
 
 
 

docker@boot2docker:~/nginx$ docker build -t nginx .
docker@boot2docker:~/nginx$ docker images nginx 
nginx       latest     30e9e4a0f2af      2 minutes ago     171.4 MB
nginx       v2         30e9e4a0f2af      2 minutes ago     171.4 MB
nginx       v1         6ac788934bed      12 minutes ago    171.5 MB

Notre image a bien été générée avec le bon nom nginx 
et le tag latest par défaut, et les deux tags latest et 
v2 désignent bien la même unique image, la plus récente. 
Mais vous avez dû surtout constater que la génération est 
instantanée : notre Dockerfile n'a pas changé, la géné-
ration a donc utilisé les mêmes couches intermédiaires 
en cache de notre image, ce qui a accéléré le processus.

On va maintenant tester notre image :

 
 
docker@boot2docker:~/nginx$ docker run nginx ls 
nginx: invalid option: "ls" 

Ici, j'ai indiqué ls en paramètre de run, qui a rempla-
cé le contenu de l'instruction CMD par défaut, et est sorti 
en erreur, car ls n'est pas une option de Nginx. On re-
commence :

 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~/nginx$ docker run nginx -h 
nginx version: nginx/1.6.0 
Usage: nginx [-?hvVtq] [-s signal] [-c filename] [-p prefix] [-g 
directives] 
....

Cette fois, j'ai le résultat attendu, -h a été utilisé en 
paramètre de ENTRYPOINT à la place de CMD. Bon, fini de 
jouer, on va lancer un conteneur exécutant Nginx comme 
désiré, avec l'option -d pour que le conteneur fonctionne 
en arrière-plan, et avec l'option -P :

 
 
docker@boot2docker:~/nginx$ docker run -d -P nginx 
3306039f9f72eb8bd82f989db76705b99fdedbd56b1c66a94b06b68424e1276f

L'option -P redirige automatiquement tous les ports 
listés via l'instruction EXPOSE du Dockerfile qui a géné-
ré une image, et nous évite d'avoir à connaître les ports 
du service exécuté par le conteneur, et les déclarer avec 
l'option -p individuellement, -p 80 dans notre cas. Notre 
conteneur est bien en fonctionnement, et Docker redirige 
bien son port :
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docker@boot2docker:~/nginx$ docker port `docker ps -ql` 80 
0.0.0.0:49161

Et la génération de notre image a bien inclus le conte-
nu du dossier html, comme spécifié par le Dockerfile :

 
 
docker@boot2docker:~/nginx$ wget http://localhost:49161 -q -O - 
Hello World 
Salut 

 

Les Dockerfiles et le système de cache vont vous per-
mettre de créer rapidement votre bibliothèque d'images 
pour migrer votre infrastructure vers Docker. Vous pouvez 
vous inspirer des Dockerfiles de l'équipe de Docker [1]. 
Le dépôt Docker de Discourse, un moteur de forums co-
fondé par Jeff Atwood de Stack Overflow, est un exemple 
avancé d'utilisation d'un Dockerfile, et de gestion de la 
génération d'une image Docker.

2   Partager vos images
Vous avez créé plein d'images sur votre machine, main-

tenant il s'agirait de pouvoir en faire profiter les autres, les 
partager avec votre équipe de travail ou les récupérer pour 
lancer des conteneurs sur votre serveur de production. Nous 
allons voir dans cette section comment partager celles-ci.

2.1 À la mano
Petit intermède avant de passer aux choses sérieuses avec 

des outils plus avancés.

Vous pouvez bien sûr communiquer vos Dockerfiles et 
en faire profiter un tiers pour qu'il puisse générer à son tour 
vos images. Beaucoup ont commencé à le faire, et vous 
pouvez déjà trouver beaucoup de dépôts de Dockerfiles sur 
GitHub. Mais tout le monde n'a pas envie de générer à la 
main une image...

Vous pouvez aussi sauver une image et tous ses tags en 
une archive avec save :

 docker@boot2docker:~$ docker save nginx > nginx.tar

On peut ensuite la charger depuis un autre hôte Docker 
avec la commande load. Étant donné que vous n'avez sûre-
ment pas sous la main un autre hôte pour la charger dessus, 
on va faire du ménage avant pour que ce soit plus réaliste. 
On va supprimer toutes les images Nginx, après avoir arrêté 
et supprimé tous les conteneurs :

 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker stop `docker ps -q` 
docker@boot2docker:~$ docker rm `docker ps -qa` 
docker@boot2docker:~$ docker rmi nginx nginx:v1 nginx:v2 

Voilà, on n'a plus d'image Nginx :

 docker@boot2docker:~/nginx$ docker images nginx
REPOSITORY    TAG      IMAGE ID    CREATED     VIRTUAL SIZE  

On n'a plus qu'à charger à nouveau tout le dépôt nginx, 
avec toutes les images et leurs tags :

 docker@boot2docker:~/nginx$ docker load  < nginx.tar 

Et voilà : 
 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~/nginx$ docker images nginx
REPOSITORY     TAG        IMAGE ID        CREATED      VIRTUAL SIZE
nginx          latest     30e9e4a0f2af    7 minutes ago    190.5 MB
nginx          v2         30e9e4a0f2af    7 minutes ago    190.5 MB
nginx          v1         6ac788934bed    16 minutes ago   181.6 MB

Docker a aussi des commandes de plus bas niveau, pour 
sauvegarder sous forme d'archive le système de fichiers d'un 
conteneur avec export, et l'importer sous forme d'image avec 
import. On commence par démarrer un conteneur à exporter :

 docker@boot2docker:~/nginx$ docker run -d -P nginx

Puis on exporte :

 docker@boot2docker:~$ docker export `docker ps -lq` > nginxfs.tar

On utilise ensuite import :

 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ cat nginxfs.tar | docker import - 
nginx:conteneur 
docker@boot2docker:~/nginx$ docker images | grep conteneur 
nginx        conteneur      3a49825d1a51       46 seconds ago      
160.8 MB 

 

C'est d'ailleurs import qui est utilisé pour créer des images 
de base, comme les images basées sur Debian, à l'aide de 
debootstrap [2] :

 
 
$ debootstrap raring raring > /dev/null 
$ tar -C raring -c . | docker import - raring 

 

L'autre intérêt de import est que l'on peut lui passer une 
URL comme archive, archive qui peut être compressée. Vous 
pouvez donc mettre à disposition une archive compressée sur 
un serveur web, pour plus de simplicité :
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docker@boot2docker:~$ docker import http://monserveurwouaib/
nginxfs.tar.gz

Mais si les solutions présentées peuvent dépanner, ces 
différentes commandes sont à utiliser dans des cas parti-
culiers. Nous allons maintenant voir les moyens standards, 
plus commodes et collaboratifs, pour héberger vos images.

2.2 Docker Hub
Le Docker Hub [3] se veut le pendant de GitHub pour 

le dépôt d'images Docker. Il est le centre de la commu-
nauté Docker où vous pouvez héberger vos images, pour 
y accéder depuis vos différents hôtes (votre machine de 
développement, de test, vos serveurs en production), pour 
les partager, et découvrir les images des autres utilisateurs 
de Docker.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Recherche d'une image sur le Hub

Il est composé du registre, qui contient tous les dépôts 
des images, et de l'index, qui contient les métadonnées 
des images, des utilisateurs, etc. Nous avons déjà interagi 
avec cette plateforme, lorsque nous avons utilisé les com-
mandes search et pull, pour chercher et récupérer l'image 
de notre choix, dans le premier article. En plus d'être plus 
convivial et de proposer les mêmes informations, le site 
web est plus détaillé (Fig. 1). Vous pourrez par exemple 
afficher la page d'un dépôt (Fig. 2), pour savoir combien 
de fois il a été téléchargé, comment les images ont été 
générées, quelles options pour lancer un conteneur, etc. 
Ces différentes informations dépendent du mainteneur du 
dépôt, et de l'effort qu'il a apporté à sa documentation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2 : Page de descriptif détaillé d'un dépôt sur le Hub

Certaines opérations avec le registre (de navigation, de 
recherche, de récupération d'une image sur votre hôte) ne 
nécessitent pas de compte utilisateur, et peuvent être faites 
en anonyme. Par contre, si vous souhaitez créer des dépôts 
pour vos images, il va falloir créer un compte. Un compte 
gratuit vous permet d'avoir autant de dépôts publics que 
vous le souhaitez, et un unique dépôt privé. Largement de 
quoi utiliser Docker de manière efficace et faire les mani-
pulations qui vont suivre !

Une fois votre compte créé, connectez-vous en ligne 
de commandes, pour pouvoir ensuite pousser vos images 
vers vos dépôts en ligne :

 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker login 
Username: bob
Password: **********
Email: bob@acme.fr
Login Succeeded 

 

L'authentification faite, un fichier de configuration est 
créé, pour vous faire gagner du temps aux prochaines 
connexions :

 
 
 

docker@boot2docker:~$ cat .dockercfg 
{"https://index.docker.io/v1/":{"auth":"aHVtYDxmg1Jk1jKjJ4WTNHcQ=="
,"email":"bob@acme.fr"}}

On peut maintenant pousser notre dépôt nginx en ligne... 
Sauf que ce n'est pas possible en l'état. Notre dépôt s'ap-
pelle nginx tout court, or, seuls les dépôts d'images offi-
ciels de Docker peuvent avoir un nom court (et d'ailleurs, 
ce dépôt officiel nginx existe déjà). Chaque utilisateur dis-
pose d'un espace de noms correspondant à son identifiant 
utilisateur, dans lequel vous avez uniquement les droits 
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d'écriture pour pousser vos dépôts d'images. Il faut donc 
que l'image que je désire pousser s'intitule bob/nginx, 
car j'ai les droits d'écriture dans bob/* (notez qu'un utili-
sateur peut être ajouté comme collaborateur à un dépôt, 
que vous pouvez aussi créer et faire partie d'une organisa-
tion, comme sur GitHub, ce qui vous donne accès à plus 
d'espaces que juste votre espace de noms) :

 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker tag nginx bob/nginx
docker@boot2docker:~$ docker tag nginx bob/nginx:v2 # car ici nginx 
== nginx:latest == nginx:v2 
docker@boot2docker:~$ docker tag nginx:v1 bob/nginx:v1
docker@boot2docker:~$ docker tag nginx:conteneur bob/
nginx:conteneur 

On en profite pour supprimer les tags devenus inutiles :

 
 
docker@boot2docker:~$ docker rmi nginx nginx:v1 nginx:v2 
nginx:conteneur

Et on peut maintenant pousser notre dépôt (par défaut, 
tous les tags sont poussés, mais vous pouvez ne préciser 
qu'un tag à pousser) :

 
 
 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker push bob/nginx
The push refers to a repository [bob/nginx] (len: 4) 
Sending image list 
Pushing repository bob/nginx (4 tags) 
511136ea3c5a: Image already pushed, skipping 
3bc42429e197: Image already pushed, skipping 
e37f23ad4689: Image already pushed, skipping 
cf14b4b798b1: Image successfully pushed 
...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 : La console affiche, entre autres, la liste de vos dépôts.

Une fois toutes les images poussées vers le dépôt nginx, 
votre nouveau dépôt sera automatiquement créé et visible 
dans votre console utilisateur (Fig. 3). Dans la page du dé-
pôt, vous pourrez ajouter une description, voir et suppri-
mer les tags (Fig. 4), ajouter des collaborateurs qui auront 
accès en écriture au dépôt, ainsi que des Webhooks. Un 
Webhook est un payload JSON que vous pouvez envoyer 

automatiquement vers l'URL d'un service tiers de votre 
choix. Il sera envoyé uniquement en cas de push réussi 
d'une image, pour par exemple créer une alerte Nagios, ou 
déclencher votre système de déploiement continu.

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 : Liste des tags d'un dépôt

Vous pouvez aussi gérer un dépôt Docker avec comme 
source un dépôt Git ou Mercurial : vous cliquez sur Add 
Repository depuis votre console (Fig. 3, le bouton en haut 
à droite) et choisissez Automated Build dans la liste dé-
roulante. Un Automated Build surveille le fichier Docker-
file d'un dépôt Git ou Mercurial, et dès qu'un commit le 
met à jour, la plateforme Docker va s'occuper automati-
quement de générer l'image à partir du nouveau Docker-
file, et de mettre à jour votre dépôt. Non seulement vous 
vous simplifiez la vie, mais en plus, la page de votre dépôt 
Docker présentera un lien vers votre dépôt Git ou Mercu-
rial : les utilisateurs potentiels pourront s'assurer que votre 
image correspond bien à ce dont ils ont besoin. De plus, si 
votre dépôt Git ou Mercurial contient un fichier README.
md, il sera automatiquement utilisé comme description sur 
la page de votre dépôt Docker. Malheureusement, seuls les 
services d'hébergement propriétaires GitHub et BtiBucket 
sont supportés.

2.3 Index maison
Parce que vous êtes réticent à l'idée d'héberger vos dépôts 

sur le registre de Docker, même en utilisant des dépôts pri-
vés, et que partager des images à coups de save/load ou 
export/import se révèle trop fastidieux, je vous propose 
d'héberger votre propre registre. Le code source est mis à dis-
position librement par Docker, pour notre plus grand plaisir. 

C'est une application web Python, utilisant le framework 
Flask. On va donc commencer par installer virtualenv sur 
une machine virtuelle, puis récupérer les fichiers sources, 
puis configurer le service... STOP ! Provisionner un serveur 
et installer une application par les sources, c'est long. Mais 
ça c'était avant®. Maintenant que l'on connaît Docker, on 
va pas se faire prier pour l'utiliser et lancer notre registre 
privé dans un conteneur : il y a une image Docker pour ça®.
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docker@boot2docker:~$ docker run -d -p 5000:5000 registry 

La commande run va d'abord récupérer l'image du dépôt 
registry, que l'on n'a pas en local, depuis le registre offi-
ciel, puis ensuite lancer un conteneur. J'aurais pu utiliser -P 
pour laisser Docker décider aléatoirement du port à utiliser 
pour rediriger vers le port 5000 du registre (le Dockerfile 
de l'image contient l'instruction EXPOSE 5000). J'ai choisi la 
forme longue pour forcer l'hôte Docker à utiliser également le 
port 5000. On peut vérifier que le service est bien à l'écoute :

 
 
docker@boot2docker:~$ wget http://localhost:5000 -q -O - 
"docker-registry server (dev) (v0.7.3)"

On peut maintenant pousser notre dépôt bob/nginx vers 
ce registre privé. Sauf qu'il faut préfixer le nom du dépôt par 
l'adresse de notre dépôt privé, sinon la commande push de 
Docker utilisera le dépôt officiel par défaut. Il faut donc don-
ner un nouveau tag à nos images (je vais le faire seulement 
pour le tag latest, la procédure est la même pour les tags 
v1, v2 et conteneur) :

 docker@boot2docker:~$ docker tag bob/nginx localhost:5000/bob/nginx

On peut ensuite pousser le dépôt correctement taggé vers 
notre dépôt privé :

 
 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker push localhost:5000/bob/nginx 
The push refers to a repository [localhost:5000/bob/nginx] (len: 1) 
Sending image list 
Pushing repository localhost:5000/bob/nginx (1 tags) 
511136ea3c5a: Image successfully pushed 
...

Et voilà, vous pouvez récupérer cette image depuis un autre 
hôte Docker à partir de ce registre. On va juste le faire depuis 
notre hôte Boot2Docker, après avoir supprimé le dépôt initial 
(en fait, il faudrait supprimer tous les dépôts et tags qui font 
référence à ces couches d'images pour que ce soit plus pro-
bant, mais on va juste supprimer ce tag, en particulier pour 
accélérer l'exemple) :

 
 
 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~/nginx$ docker rmi localhost:5000/bob/nginx 
Untagged: localhost:5000/bob/nginx:latest 
docker@boot2docker:~/nginx$ docker images localhost:5000/bob/nginx 
REPOSITORY        TAG      IMAGE ID       CREATED      VIRTUAL SIZE 
docker@boot2docker:~/nginx$ docker pull localhost:5000/bob/nginx 
Pulling repository localhost:5000/bob/nginx 
30e9e4a0f2af: Download complete 
511136ea3c5a: Download complete 
...
docker@boot2docker:~/nginx$ docker images localhost:5000/bob/nginx 
REPOSITORY           TAG      IMAGE ID      CREATED    VIRTUAL SIZE 
localhost:5000/bob/nginx  latest  30e9e4a0f2af  5 hours ago  190.5 MB 
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Voilà pour une installation basique de votre registre privé. 
La documentation du projet rentre plus dans le détail pour 
sélectionner des options de stockage, utiliser des volumes, ou 
protéger votre registre par authentification [4].

3   Outils/Projets annexes
3.1 Remote API

Le moteur de Docker fournit la Remote API [5], une API 
REST que vous pouvez requêter par les sockets :

 
 
docker@boot2docker:~$ docker info | grep Sockets 
Sockets: [unix:///var/run/docker.sock tcp://0.0.0.0:2375]

Vous pouvez utiliser curl pour obtenir l'équivalent de la 
commande docker info :

 
 
 
 
 
 

docker@boot2docker:~/nginx$ curl http://localhost:2375/info
{"Containers":2,"Debug":1,"Driver":"aufs","DriverStatus":[["Root 
Dir","/mnt/sda/var/lib/docker/aufs"],["Dirs","37"]],"ExecutionDriv
er":"native-0.2","IPv4Forwarding":1,"Images":33,"IndexServerAddres
s":"https://index.docker.io/v1/","InitPath":"/usr/local/bin/docker
","InitSha1":"","KernelVersion":"3.15.3-tinycore64","MemoryLimit":1
,"NEventsListener":0,"NFd":23,"NGoroutines":18,"Sockets":["unix:///
var/run/docker.sock","tcp://0.0.0.0:2375"],"SwapLimit":1} 

Ou l'équivalent de la commande docker images :

 
 
 
 

docker@boot2docker:~/nginx$ curl http://localhost:2375/images/json 
[{"Created":1406748996,"Id":"3a49825d1a519840d876d15317336e97bec6df
9269bf8031c05ccabb8cddcdf9","ParentId":"","RepoTags":["bob/nginx:co
nteneur"],"Size":160846173,"VirtualSize":160846173} ,
...

Et plein de choses encore en utilisant les méthodes HTTP 
via l'option -X de curl. Sachez qu'il existe de nombreuses li-
brairies pour vous faciliter la vie, vous en trouverez une à coup 
sûr dans votre langage préféré [6].

Au vu de cette API, et de l'engouement suscité par Docker, 
des dizaines et dizaines d'outils ont vu le jour. Nous allons dé-
couvrir ci-après ceux parmi les plus intéressants.

3.2 Interfaces web
Vous en avez assez d'utiliser Docker en ligne de com-

mandes ? Le projet tiers DockerUI [7] vient à la rescousse de 
vos petits yeux fatigués, et vous permet d'installer une inter-
face web pour gérer votre installation et vos conteneurs. Et il 
y a une image Docker pour ça® :

 
 
 

docker@boot2docker:~$ docker run -d -p 9000:9000 -v /var/run/
docker.sock:/docker.sock docker@boot2docker:~$ crosbymichael/
dockerui -e /docker.sock

On a redirigé le port 9000 de notre hôte vers le port 9000 
du conteneur sur lequel écoute DockerUI. Le souci c'est que 
dans notre cas, l'hôte Docker est lui-même dans une machine 
virtuelle. Il faut donc rediriger un port de notre machine phy-
sique vers le port 9000 de la machine virtuelle Boot2Docker 
pour pouvoir accéder à l'interface web (Fig. 5). Dès que la re-
direction sera effectuée, vous pourrez ouvrir l'adresse http://
localhost:9000 dans le navigateur de votre machine phy-
sique (Fig. 6). L'interface est simple et très claire. Depuis les 
pages Images et Containers, vous pourrez gérer ceux-ci : 
arrêt, suppression, etc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 : On a redirigé le port 9000 de la machine physique vers le 
port 9000 de Boot2DOcker, lui-même redirigé vers le port 9000 

du conteneur exécutant DockerUI (ouf !).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 : Une interface d'administration pour égayer vos petits yeux

3.3 Intégration continue
Je vous ai brièvement présenté la fonctionnalité de We-

bhook du Docker Hub, qui peut vous permettre de mettre 
en place un système de déploiement continu après un 
push réussi par exemple. Les conteneurs sont tellement 
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bon marché que l'on peut également 
les utiliser pour l'intégration continue. 
Certains ont déjà combiné Docker avec 
Jenkins [8][9]. Test Kitchen [10], la 
suite pour tester la configuration de 
votre infrastructure, propose un mo-
dule Docker, et Drone.io [11] est un 
serveur d'intégration continue basé 
nativement sur Docker.

3.4 Systèmes 
d'exploitation

Avec ce concept d'empaqueter une 
application dans une image, et un 
conteneur pour l'exécuter, il ne fallait 
qu'un pas pour voir apparaître des sys-
tèmes d'exploitation minimaux, ayant 
juste les fonctionnalités pour exécuter 
des conteneurs pour gérer un service 
comme un paquet. Le plus avancé de 
ces projets libres est CoreOS [12], et 
plus récemment, Project Atomic [13], 
sponsorisé par Red Hat, qui propose-
ra de lancer des conteneurs basés sur 
des paquets officiels de RHEL, Cen-
tOS et Fedora.

3.5 PaaS
Né d'une société spécialisée dans 

le PaaS, il n'est pas étonnant de voir 
fleurir des projets qui ont récupéré 
Docker pour concevoir leur propre so-
lution PaaS. Des dizaines de services 
en ligne, payants et propriétaires, ont 
vu le jour. Baidu, l'équivalent chinois 
de Google, a développé son offre PaaS 
à la Google App Engine sur Docker. 
Google App Engine a d'ailleurs officia-
lisé le support des conteneurs Docker 
lors de la sortie de la version stable.

Mais revenons au monde libre, car 
plusieurs solutions open source existent. 
Yandex, l'équivalent russe de Google, 
a « open sourcé » sa librairie de PaaS 
Cocaine [14]. Celui qui a fait le plus 
parler de lui reste Dokku [15], l'im-
plémentation la plus simple, écrite en 

un script Bash de 100 lignes, qui vous permet de créer votre mini-Heroku. On 
trouve également Octohost [16], Tsuru [17], Deis [18], ou encore Flynn [19]. 
Ce dernier est initié par le créateur de Dokku, plus complet que celui-ci, il est 
encore en phase de développement, mais s'annonce très prometteur.

4   Orchestration
C'est bien beau tout ça, on installe des PaaS, on utilise des hôtes Docker et 

on déploie des conteneurs à foison. Le problème auquel il faut faire face très 
vite est l'orchestration de toute votre infrastructure : comment faire communi-
quer les conteneurs entre eux ? Comment faire communiquer les hôtes entre 
eux ? Comment gérer plusieurs hôtes et leurs conteneurs comme un hôte unifié ? 
Comment faire communiquer des conteneurs lancés sur des hôtes différents ?

À ses débuts, les outils fournis en standard par Docker étaient limités pour 
des scénarios complexes. Les développeurs des différents projets de PaaS ont 
donc commencé à concevoir leurs propres solutions maison : on trouve Etcd [20] 
de CoreOS basé sur un key-value store, SkyDNS [21] sur le DNS, ou Serf [22]
(de HashiCorp, à qui l'on doit Vagrant et Packer).

Docker a commencé à promouvoir un peu avant la version 1.0 un motif pour 
la communication entre hôtes, l'Ambassador Pattern. Au lieu de coder en 
dur les liens réseau entre hôtes, un conteneur, l'ambassadeur, va servir de lien 
entre eux [23]. Des implémentations avancées avec les outils précédemment 
cités ont vu le jour.

4.1 Libswarm
Depuis la version 1.0, Docker a finalement publié une librairie, Libswarm [24]. 

Libswarm n'est pas un outil final dédié à l'orchestration, mais une librairie qui 
fait office de proxy entre clients, hôtes et outils d'orchestration de Docker. Libs-
warm va donc pouvoir servir d'interface unifiée entre différents outils supportant 
Docker. L'outil est encore jeune, en développement, et il utilise Libchan [25] 
(une autre librairie annoncée en même temps que la version 1.0, qui permet à 
des services réseau de communiquer sur le principe des Goroutines du langage 
GO via un canal). Vous pouvez voir dans une vidéo présentée par Orchad, un 
exemple d'utilisation de Libswarm pour agréger l'utilisation de plusieurs hôtes 
Docker, hébergés sur différents services, depuis un seul client [26].

4.2 Fig
Orchad est un service payant d'hébergement d'hôtes Docker. On lui doit l'ou-

til Fig [27], un outil Python en ligne de commandes qui permet de provision-
ner facilement un environnement multi-conteneur, à partir d'un simple fichier 
YAML de description. C'est un peu le Vagrant de Docker.

On va faire une présentation rapide avec comme exemple notre image Nginx. 
Plutôt que d'installer l'outil Fig dans Boot2Docker, on va utiliser une image 
mise à disposition par un utilisateur sur le Hub. Placez-vous dans le dossier 
nginx, puis exécutez :
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docker@boot2docker:~/nginx$ docker run -i -t -v /var/run/docker.
sock:/run/docker.sock -v $PWD:/nginx cchaudier/fig bash

On a monté dans un volume le socket Docker de 
Boot2Docker, car Fig a besoin d'y accéder pour pouvoir 
manipuler images et conteneurs de l'hôte. On a également 
lancé un bash en interactif, vous êtes alors à la racine du 
conteneur exécutant Fig :

 root@869d4ffd51f8:/#

C'est ce conteneur dans lequel on a monté un deuxième 
volume /nginx, avec comme source le dossier courant 
nginx de Boot2Docker au moment du lancement du conte-
neur. Placez-vous dans ce dossier dans le conteneur, c'est 
depuis ce dossier de travail que toutes les commandes Fig 
vont être exécutées :

 
 
root@869d4ffd51f8:/# cd nginx/ 
root@869d4ffd51f8:/nginx#

Dans ce dossier (que ce soit depuis Boot2Docker ou 
le conteneur Fig, qui y ont tous les deux accès), créez le 
fichier de description fig.yml dont la commande fig a be-
soin (que ce soit depuis Boot2Docker ou le conteneur Fig, 
vous n'avez que vi à disposition) :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

web1: 
  image: bob/nginx 
  volumes: 
   - /home/docker/nginx/html:/usr/share/nginx/html 
  ports: 
   - 8081:80 
web2: 
  image: localhost:5000/bob/nginx 
  ports: 
   - 8082:80 
web3: 
  build: . 
  ports: 
   - 80 

On a créé trois services : web1 qui sera basé sur l'image 
bob/nginx et montera le dossier /home/docker/nginx/
html (le chemin doit être valide par rapport à l'hôte Doc-
ker, car c'est lui qui exécute les conteneurs) dans /usr/
share/nginx/html, et redirigera le port 8081 de l'hôte 
vers le port 80 du conteneur. Pour le service web2, on 
redirige également le port, mais cette fois-ci on utilise 
l'image de notre registre privé. Pour le dernier service, 
web3, on utilisera une image générée à la volée à partir 
du Dockerfile du répertoire courant, et un port privé du 
conteneur sera dynamiquement alloué pour rediriger vers 
le port 80 du conteneur.

À la manière de Vagrant, Fig propose la commande 
up pour démarrer les différents services. On peut tous les 
démarrer d'un coup, ou un par un comme ici :

 
 root@a1920a4634a5:/nginx# fig up -d web1Creating nginx_web1_1... 

On a bien démarré une image Nginx :

 
 
docker@boot2docker:~/nginx$ wget http://localhost:8081 -q -O - 
Hello World 
Salut 

Et le volume a bien été monté :

 
 
 
 

docker@boot2docker:~/nginx$ docker inspect  -f "{{ .Volumes }}" 
`docker ps -ql` 
map[/usr/share/nginx/html:/home/docker/nginx/html /var/log/nginx:/
mnt/sda/var/lib/docker/vfs/dir/89c11350e99fb5e3435609cf8440f6375d0e
89823abadeb1cadd8923fcd28799] 

Vous pouvez donc faire vos modifications, elles seront 
répercutées en direct :

 
 
docker@boot2docker:~/nginx$ echo "Bonjour" > html/index.html 
docker@boot2docker:~/nginx$ wget http://localhost:8081 -q -O - 
Bonjour 

De la même manière, vous pourriez démarrer les ser-
vices web2 et web3. D'ailleurs, il ne sert à rien de lister 
n services pour disposer d'autant de conteneurs et créer 
un cluster. Fig possède la commande scale pour cela :

 
 
 
 
 

root@a1920a4634a5:/nginx# fig scale web3=10 
Building web3... 
...
Starting nginx_web3_1... 
Starting nginx_web3_2... 
...
Starting nginx_web3_10... 

Et voilà, un cluster de 10 serveurs Nginx démarré en 
une commande ! Cluster, est un bien grand mot, notre 
exemple étant plus que trivial. Vous trouverez dans la do-
cumentation officielle de Fig des exemples plus concrets 
et avancés, pour mettre en place, entre autres, un environ-
nement WordPress avec un service qui s'occupe du PHP 
et un autre de la base de données.

Docker a d'ailleurs acquis Orchad et Fig fin juillet [28]. 
Entre Libswarm et Fig, Docker a commencé à montrer 
dans quelles directions il s'orientait pour gérer l'orchestra-
tion des hôtes et conteneurs, d'autres annonces devraient 
suivre à n'en pas douter.
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[9]  Intégrer Docker avec Jenkins :  
https://github.com/groupon/DotCi 

[10]  La suite de test d'infrastructure :  
http://kitchen.ci/  

[11]  Le projet open source d'intégration continue basé 
sur Docker :  
http://github.com/drone/drone  

[12]  Système d'exploitation basé sur Docker :  
https://coreos.com/

[13]  Système d'exploitation basé sur Docker :  
http://www.projectatomic.io

[14]  La librairie de PaaS de Yandex basée sur Docker : 
https://github.com/cocaine 

[15]  PaaS Docker écrit en Bash :  
https://github.com/progrium/dokku 

[16]  PaaS open source Docker :  
http://www.octohost.io/ 

[17]  Flynn PaaS open source Docker :  
https://flynn.io/

[18]  Deis PaaS open source Docker :  
http://deis.io/

[19]  Flynn PaaS open source Docker :  
https://flynn.io/ 

[20]  Le service d'orchestration de CoreOS :  
https://github.com/coreos/etcd

[21]  Le service de découverte basé sur le DNS :  
https://github.com/crosbymichael/skydock 

[22]  Le service de découverte de HashiCorp :  
http://www.serfdom.io/ 

[23]  Le motif Ambassadeur :  
http://docs.docker.com/articles/ambassador_
pattern_linking/ 

[24]  La librairie d'interface unifiée de Docker :  
https://github.com/docker/libswarm

[25]  La librairie de communication réseau de Docker : 
https://github.com/docker/libchan

[26]  Libswarm en action :  
https://www.youtube.com/watch?v=GbTeC_KjO3Y

[27]  Outil de provisioning multi-conteneur :  
http://www.fig.sh/

[28]  Orchad rejoint Docker :  
http://blog.docker.com/2014/07/welcoming-the-
orchard-and-fig-team/

Conclusion
Comme c'est bon d'avoir découvert Docker ! La même 

sensation qu'en utilisant Vagrant pour la première fois : tout 
le champ des possibles que cela apportait dans sa propre 
méthode de travail, multiplié ici par 1000 au vu des ca-
pacités offertes par Docker, en particulier ce que Docker 
permet en production par rapport à Vagrant. Un engoue-
ment partagé par toute une communauté qui fait vivre et 
évoluer cet écosystème à vitesse grand V.

À l'heure où vous lirez ces lignes, Docker sera sûrement 
déjà sorti en version 1.2 puis 1.3, avec de nouvelles fonc-
tionnalités : signature des conteneurs pour valider leur pro-
venance, autorisation (pour n'autoriser que certains conte-
neurs à s'exécuter sur certains hôtes), etc. Le support du 
montage de périphériques et de volumes distants devrait 
suivre dans de prochaines versions. Avant la fin de l'année, 
on pourra même démarrer son propre Hub, plus complet 
que le simple registry. Et le support de conteneurs non 
Linux est prévu pour 2015. L'avenir nous promet plein de 
belles choses !    
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Il existe pléthore de protocoles de messagerie instantanée. Le but de cet article 
est d'étudier comment on peut en utiliser certains avec notre langage favori.

UN PYTHON QUI CHATE,  
ÇA VA FAIRE JASER ! 

par Jean-Michel Armand [Cocréateur Hybird, Développeur Crème CRM et Djangonaute]

N
on, ne passez pas tout 
de suite à l'article sui-
vant en pensant que ce 
que vous allez apprendre 

ici ne pourra servir qu'à mettre en 

place un bot IRC essayant tant bien 

que mal de passer le test de Turing 

sur les salons de Freenode. Parce que 

s'il est vrai que mettre en place un 

bot qui déclamera citations et quotes 

de danstonchat.com reste un passage 

quasi obligé dans l'apprentissage du 

développement, il y a tout de même 

bien plus utile à faire avec un réseau 

de messagerie instantanée ! Il y a 

bien sûr le très classique serveur qui 

va donner des nouvelles de son statut 

grâce à IRC, c'est par exemple le cas 

du bot Jenkins qui vous indiquera si 

les tests passent. Mais on peut aller 

plus loin : proposer une interface de 

contrôle d'un processus à travers une 

discussion d'IM ; pour pouvoir lancer 

des commandes, vérifier les états des 

tâches en cours, et même allumer le 

chauffage de votre maison domotique 

quelques heures avant que vous ne 

rentriez de vos vacances d'hiver, sim-

plement en le « disant » à votre Mai-

sonBot sur Hangouts.

1   IRC, L'ancêtre 
toujours en forme
1.1 Principe et 
architecture

Le protocole IRC (Internet Relay 
Chat Protocol) est un vieux protocole. 
La RFC s'y rapportant, la RFC 1459 [1] a 
été publiée en mai 1993, dans une autre 
ère pour Internet. Son grand âge et ses 
interfaces un peu rustres font d'ailleurs 
que IRC est l'un des outils préférés des 
scénaristes de films ou séries lorsqu'ils 
veulent parler de pirates informatiques. 
Les messages qui sont envoyés entre les 
clients et les serveurs sont uniquement 
des messages textes. Il n'y pas de no-

tions de « listes d'amis », uniquement 
des notions d'utilisateurs et de channels 
(salons de discussion). Au niveau des 
statuts, il n'en existe que deux : présent 
ou absent. Plusieurs serveurs peuvent 
être connectés entre eux pour définir un 
maillage. Les salons de discussion sont 
partagés entre les serveurs. La figure 1 
présente un exemple de maillage. Avec 
ce maillage serveur, on pourrait imagi-
ner un salon #linux_magazine sur 
lequel se trouveraient tous les clients 
connectés. Un message envoyé sur ce 
salon passerait donc par les serveurs 1, 
2, 3 et 4. En revanche, il ne passerait 
pas par le serveur 5 qui ne gère aucun 
client se trouvant sur le salon #linux_
magazine.

Dans la RFC de 1993, il n'est pas 
prévu de pouvoir mettre en place de 

Fig. 1 : Exemple d'architecture de réseau IRC
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connexion directe entre deux clients. Tous les messages 
doivent passer par un ou plusieurs serveur(s). Cette possibi-
lité de connexion client à client a toutefois été ajoutée dans la 
spécification CTCP (Client to Client Protocol) en 1994. Sont 
prévus par contre plusieurs types de communication client 
vers serveur. Un client peut :

▪  envoyer un message à un serveur ;

▪  envoyer un message à un utilisateur, on appelle alors 
cela un « message privé » ;

▪  envoyer un message à tout un salon de discussion ;

▪  envoyer un message à tous les utilisateurs ayant un host 
correspondant à une regex ;

▪  envoyer un message à tous les utilisateurs du serveur.

1.2 Commandes utiles
L'un des avantages du protocole IRC, c'est qu'il est très 

simple. Il suffit de connaître quelques commandes et on peut 
commencer à coder. En fait, il suffit de connaître sept com-
mandes pour pouvoir faire un bot IRC utile. Ce sont les com-
mandes NICK, USER, JOIN, PING, PONG, PRIVMSG et NOTICE. 
La plupart de ces commandes sont bidirectionnelles. Vous les 
enverrez au serveur pour lancer une action et le serveur vous 
les enverra pour vous informer d'une action.

La commande NICK vous permet de changer de surnom. 
Sa syntaxe est alors :

NICK VotreNouveauNick

Si vous la recevez, c'est qu'un utilisateur présent sur un des 
salons où vous êtes a changé son surnom, sa syntaxe devien-
dra alors :

:VieuxNick NICK NouveauNick

USER est une commande que vous devez lancer au tout 
début de votre connexion ; elle sert à vous identifier auprès 
du serveur. C'est une identification « souple », c'est-à-dire que 
vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce n'est aucunement 
un mécanisme d'authentification. Sa syntaxe est :

USER VotreSurnom VotreHostname LeNomServeur VotreNomReel

Petite précision : le nom réel, vu qu'il peut contenir des es-
paces, doit toujours être le dernier paramètre et être préfixé 
par un : pour en définir le début.

JOIN vous sert soit à rejoindre un salon de discussion, soit 
à vous informer qu'un nouvel utilisateur a rejoint un salon de 
discussion où vous vous trouvez :

JOIN #Linux_Magazine ; vous rejoignez le salon Linux_Magazine
:Mrjmad JOIN #Linux_Magazine, MrJmad rejoint le salon Linux_Magazine

PING et PONG sont deux commandes miroirs. Le serveur 
vous enverra des PING à intervalle régulier pour vérifier que 
vous êtes toujours connecté. Il faudra lui répondre en lui ren-
voyant un PONG. Si vous ne le faites pas, au bout d'un certain 
temps le serveur vous considérera comme déconnecté et fer-
mera votre socket.

PRIVMSG est la commande que vous allez voir le plus souvent, 
c'est grâce à elle que vous recevrez et enverrez vos messages.

01: PRIVMSG #Linux_Magazine :Bonjour ;
02: :MrJmad!HOST PRIVMSG #Linux_Magazine :Bonjour
03: PRIVMSG #Linux_Magazine :MrJmad: Stop les Trolls !
04: :MrJmad!HOST PRIVMSG #Linux_Magazine :BotLinuxMag: Stop les 
Bots !
05: PRIVMSG MrJmad : Bot toi même
06: :MrJmad!HOST PRIVMSG BotLinuxMag : espèce de singularité

En ligne 1 vous envoyez un message à un salon. La ligne 2 
c'est MrJmad qui envoie un message sur un salon où vous vous 
trouvez. En ligne 3 vous envoyez, sur un salon, ce qu'on appelle 
un « message direct » ; c'est un message lisible par tous, mais 
adressé précisément à quelqu'un. La ligne 4 c'est MrJmad qui 
vous envoie un message direct, sur le salon #Linux_Maga-
zine. En ligne 5, vous envoyez un message en privé à MrJmad 
et en ligne 6, MrJmad vous répond, là aussi en privé. 

NOTICE fait les mêmes choses que PRIVMSG, simplement, 
en cas d'erreur, le serveur ne renvoie pas de message d'erreur 
de manière automatique. Lorsque vous avez un programme 
qui réagit de manière automatique, utiliser NOTICE permet de 
ne pas créer une boucle de réponse automatique.

Alors bien entendu, il y a un certain nombre de commandes 
supplémentaires. Mais nous sommes maintenant parés pour 
mettre en place notre premier bot IRC.

1.3 Première version : on fait tout nous-
mêmes !

Le protocole étant relativement simple, on peut tout à fait 
se dire qu'on va tout faire nous-mêmes. Voici un premier 
exemple de ce que l'on peut faire en quelques lignes de code. 
Vous pourrez retrouver la totalité du code sur le dépôt Mer-
curial de l'article [2].
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1: import sys
02: import socket
03: import time
04: def send_echo(sock, sender, msg, you):
05:     nick_sender = sender.split("!")[0].split(":")[1]
06:     msg = msg.replace(you, nick_sender)
07:     sock.send("PRIVMSG %s \r\n" % msg)
08: 
09: if __name__ == '__main__':
10:     chan_name = "#Linux_Mag"
11:     your_nick = "BotLinuxMag"
12:     sock = socket.socket()
13:     sock.connect(("irc.freenode.net", 6667))
14:     sock.send("USER %s %s servername :%s\r\n" % (
15:                 "BotLinuxMag", "Chevalier", "Bot Linux Mag"))
16:     sock.send("NICK %s\r\n" % your_nick)
17:     sock.send("JOIN :%s\r\n" % chan_name)
18:     sock.send('PRIVMSG %s :%s\r\n' % (chan_name, "Me 
voila!"))
19:     sock.send('NOTICE %s :%s\r\n' % (chan_name, "Hello par 
notice!"))
20:     sock.send('PRIVMSG %s :%s: %s\r\n' % (chan_name, 
"MrJmad", "Hello !"))
21:     readbuffer = ""
22:     try:
23:       while 1:
24:         readbuffer = readbuffer + sock.recv(1024).
decode('utf')
25:         temp = readbuffer.splitlines()
26:         readbuffer = temp.pop()
27:         for raw_line in temp:
28:           line = raw_line.rstrip()
29:           if line.startswith('PING'):
30:              sock.send(line.replace('PING', 'PONG'))
31:           else:
32:              try:
33:                sender, msg = line.split("PRIVMSG", 1)
34:                send_echo(sock, sender, msg, your_nick)
35:              except ValueError:
36:                print line
37:     except KeyboardInterrupt:
38:         sock.send("QUIT :%s\r\n" % "See You Space Cowboy")
39:         time.sleep(1)
40:         sys.exit()

Notre premier bot ne fait pas grand-chose. Il se connecte, 
lignes 13 à 17, puis il envoie quelques messages de différentes 
façons, respectivement un message sur tout le chan, une notice 
sur tout le chan et un message direct en partant du principe 
qu'il y a un utilisateur ayant MrJmad pour surnom sur le salon 
#Linux_Mag (lignes 18 à 20). 

Ensuite, on arrive dans le corps du bot, si on peut l'appeler 
ainsi. Il se contente en effet de lire ce que le serveur lui renvoie 
(ligne 24) et de le découper en lignes (ligne 25). Ensuite, on 
ne traite que deux cas. Tout d'abord, on vérifie si la ligne que 
l'on reçoit n'est pas un PING : si oui, alors on renvoie le mes-
sage sous forme de PONG pour être sûr de ne pas finir par se 
faire déconnecter. Enfin, on regarde si quelqu'un nous envoie 

un message et si oui, on le retourne à l'envoyeur (lignes 32 
à 34 et lignes 4 à 7 pour la définition de la fonction d'écho).

Voilà, en moins de 40 lignes, on a déjà quelque chose qui 
fonctionne. Il n'y a plus qu'à ajouter l'intelligence du bot. Bon, 
bien entendu, si l'on veut commencer à interagir un peu plus 
avec le serveur IRC, cela va devenir de plus en plus contre-
productif de tout faire soi-même. Voyons donc une librairie 
permettant de mettre en place des bots IRC plus facilement.

1.4 Faisons-nous aider par une 
librairie !

Il existe un certain nombre de librairies permettant de 
construire des bots IRC. Nous allons dans cet article nous li-
miter à en étudier une seule. Ce sera la librairie irc [3]. Pour-
quoi ce choix ? J'ai utilisé trois critères lors de ma sélection :

▪  que le code soit maintenu, avec des commits récents ;

▪  que le code tourne en Python 3 ou soit en cours de por-
tage (les codes d'exemples seront toutefois présentés en 
Python 2.7 par souci de cohérence, les librairies utilisées 
dans cet article fonctionnant avec différentes versions de 
Python 3) ;

▪  que l'utilisation n'en soit pas trop lourde, ne force pas à 
rentrer dans un carcan trop étroit.

Note

Dans le dépôt de source Mercurial qui centralise la 
totalité du code source de l'article [2], vous trouverez 
également des exemples commentés avec le module 
Words de la librairie Twisted [4].

Avant toute chose, on va commencer par la création d'un 
virtualenv spécifique à la librairie, en utilisant virtualen-
vwrapper. Ensuite, on l'installera et on la testera. 

1.4.1 La librairie irc
Cette librairie a plusieurs points très intéressants : elle vous 

permettra tout d'abord de vous connecter à plusieurs serveurs 
IRC en même temps et les actions CTCP sont bien suppor-
tées. C'est une librairie orientée événements. Vous devrez donc 
composer avec une boucle principale et définir des callbacks. 
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'on peut se déta-
cher de la boucle principale de la librairie et utiliser sa propre 
boucle d'action. En effet, on peut récupérer les sockets de com-
munication et donc les intégrer dans un appel select() du 
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programme à qui l'on veut donner un accès à IRC. Une fois 
cette courte présentation faite, passons aux choses sérieuses, 
son utilisation.

Commençons par créer le virtualenv et installer la librairie :

$ mkvirtualenv libirc 
$ pip install irc

La documentation pour cette librairie est assez succincte. 
Le mieux pour comprendre le fonctionnement reste encore de 
plonger dans le code et les exemples. Quelques classes sont 
particulièrement intéressantes. La classe IRC définie dans le 
module client.py est la classe qui va collecter les événements 
IRC d'une ou plusieurs connexion(s) serveur et qui les passe-
ra ensuite aux classes qui les traiteront. C'est une des classes 
centrales de la librairie, elle va en effet créer les classes néces-
saires au fur et à mesure. On peut d'ailleurs avec cette simple 
classe faire un mini bot IRC :

01: from irc import client
02: 
03: def on_privmsg(connexion, e):
04:     print "on_privmsg : Target %s , Source %s , Arguments %s" 
% (e.target, e.source, e.arguments)
05:     connexion.privmsg(e.source.split("!")[0], e.arguments[0])
06: 
07: def on_publicmsg(connexion, e):
08:     print "on_publicmsg : Target %s , Source %s , Arguments 
%s" % (e.target, e.source, e.arguments)
09:     connexion.privmsg(e.target, e.arguments[0])
10: 
11: mini_client = client.IRC()
12: server = mini_client.server()
13: server.add_global_handler("privmsg", on_privmsg)
14: server.add_global_handler("pubmsg", on_publicmsg)
15: server.connect("irc.freenode.net", 6667, "BotLibIrc")
16: server.join("#Linux_Mag")
17: server.privmsg("#Linux_Mag", "Hello !")
18: mini_client.process_forever()

Virtualenv et virtualenvwrapper

Virtualenv [5] vous permet de créer de multiples envi-
ronnements virtuels pour vos projets Python. En ayant 
un environnement bien défini par projet, vous pouvez 
gérer finement les versions des librairies que vous vou-
lez utiliser. De plus, grâce aux virtualenvs, vous pour-
rez installer des packages Python en espace utilisateur. 
Comme virtualenv en lui-même est un peu brut de dé-
coffrage, on l'utilise souvent à travers virtualenvwrap-
per [6] qui fournit des helpers intéressants.

Prenons le temps d'expliquer ces quelques lignes de code, 
qui présentent la plupart des mécanismes de la librairie.

On définit tout d'abord deux fonctions de callback on_
privmsg et on_publicmsg. La librairie fait en effet la diffé-
rence entre un message privé et un message reçu à partir d'un 
channel. Les fonctions callback ont toutes la même signature, 
elles prennent une connexion et un événement en paramètres. 
Un événement (modélisé par la classe Event défini dans irc/
client.py) est constitué d'un type (la liste des types étant dé-
finie dans le fichier irc/events.py), une source, une cible et 
une liste d'arguments. Chaque fois que le serveur envoie une 
trame d'informations, celle-ci sera modélisée avec un événe-
ment par la lib irc.

Après avoir défini les deux fonctions callback, on instancie 
la classe IRC(). On va ensuite récupérer une connexion vers 
un serveur, ligne 12. À ce moment-là, la connexion n'est pas 
encore active. Elle le deviendra bientôt (à la ligne 15), mais on 
peut déjà enregistrer les callbacks que l'on a définies en uti-
lisant la méthode add_global_handler. C'est ce que l'on 
fait lignes 13 et 14. La connexion que l'on récupère ligne 12 
est une instance de la classe ServerConnection (elle aussi 
définie dans le fichier irc/client.py). C'est elle qui contient 
tout le code métier qui permet de décortiquer les lignes que le 
serveur envoie et qui s'occupe ensuite d'appeler les fonctions 
callback que l'on a définies. On se connecte enfin au serveur 
IRC à la ligne 15. Avec la ligne 16, on rejoint un serveur, puis 
à la ligne 17, on envoie un message sur le salon que l'on vient 
de rejoindre. Enfin, on lance la boucle principale en ligne 18. 

L'enregistrement de callback comporte quelques petites sub-
tilités que nous allons détailler dans le code suivant :

01: def on_privmsg1(connexion, e):
02:     print "on_privmsg : Target %s , Source %s , Arguments %s" 
% (e.target, e.source, e.arguments)
03: 
04: def on_privmsg2(connexion, e):
05:     print "Deuxieme callback !"
06: 
07: def on_publicmsg(connexion, e):
08:     print "on_publicmsg : Target %s , Source %s , Arguments 
%s" % (e.target, e.source, e.arguments)
09:     return "NO MORE"
10: 
11: mini_client = client.IRC()
12: server = mini_client.server()
13: server.add_global_handler("privmsg", on_privmsg1, 2)
14: server.add_global_handler("privmsg", on_privmsg2, 10)
15: server.add_global_handler("pubmsg", on_publicmsg, 2)
16: server.add_global_handler("pubmsg", on_privmsg2, 10)
17: server.connect("irc.freenode.net", 6667, "BotLibIrc")
18: server.join("#Linux_Mag")
19: server.privmsg("#Linux_Mag", "Hello !")
20: mini_client.process_forever()
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Si on lance ce petit script et qu'avec un client IRC, on parle 
en privé au bot et sur le salon où il se trouve, voilà ce qui va 
se passer :

$ python ircbot_chain_callback.py 
on_privmsg : Target BotLibIrc , Source MrJmad!uid12663@gateway/
web/irccloud.com/x-ukfpdwjmpbqtfcci , Arguments [u'Test message 
priv\xe9'] 
Deuxieme callback ! 
on_publicmsg : Target #Linux_Mag , Source MrJmad!uid12663@gateway/
web/irccloud.com/x-ukfpdwjmpbqtfcci , Arguments [u'Message 
public'] 

On remarque plusieurs choses : tout d'abord, dans le code, 
on enregistre plusieurs callbacks pour le même événement 
(lignes 13 à 16). On ajoute également un argument, une prio-
rité à l'appel de la fonction d'enregistrement. Cette priorité 
permettra de trier l'ordre dans lequel seront appelées les fonc-
tions callback. Les fonctions avec la plus petite priorité seront 
appelées en premier.

Enfin, si vous observez la sortie console, vous remarquez 
alors que pour un message en privé, les deux callbacks sont 
bien appelés. Dans le cas d'un message sur un chan, il n'y a 
que le premier callback qui est exécuté. Il est en effet possible 
d'interrompre la liste d'appel des fonctions callback. Lorqu'un 
callback veut stopper les exécutions des callbacks suivants, il 
suffit qu'il renvoie la chaîne de caractères NO MORE, ce qui 
est fait à la ligne 9. 

Avant de passer à un autre protocole de messagerie ins-
tantanée, il est temps de mettre un peu de programmation 
orientée objet dans tout cela.

La librairie fournit une classe cadre (SimpleIRCClient 
définie dans le fichier irc/client.py) qu'il suffit d'utiliser 
en temps que classe mère pour définir sa propre classe de 
client IRC. 

01: from irc import client
02: 
03: class LinuxMagBot(client.SimpleIRCClient):
04:     def __init__(self, channel):
05:         client.SimpleIRCClient.__init__(self)
06:         self.target = channel
07: 
08:     def on_welcome(self, connection, event):
09:         connection.join(self.target)
10: 
11:     def on_join(self, connection, event):
12:         connection.privmsg(event.target,"Hello !!")
13: 
14:     def on_privmsg(self, connexion, e):
15:         print "on_privmsg : Target %s , Source %s , Arguments
%s" % (e.target, e.source, e.arguments)

16:         connexion.privmsg(e.source.split("!")[0], e.arguments[0])
17: 
18:     def on_pubmsg(self, connexion, e):
19:         print "on_publicmsg : Target %s , Source %s , 
Arguments %s" % (e.target, e.source, e.arguments)
20:         connexion.privmsg(e.target, e.arguments[0])
21: 
22: if __name__ == "__main__":
23:     bot = LinuxMagBot("#Linux_Mag")
24:     bot.connect("irc.freenode.net", 6667, "BotLibIrc")
25:     bot.start()

En fait, on fait exactement la même chose que dans 
le premier morceau de code que l'on a étudié. Mais ici, 
on utilise une classe pour définir notre bot (ligne 3). Les 
callbacks ne sont plus des fonctions que l'on enregistre-
ra avec  add_global_handler. Ce sont maintenant des 
méthodes de notre classe. Pour être automatiquement 
considérées comme des callbacks, il faut que le nom des 
fonctions respecte la convention suivante : commencer 
par la chaîne on_ suivie du nom d'un événement. Ici, on 
a donc les callbacks on_privmsg() à la ligne 14 et on_
pubmsg() à la ligne 18.

Le reste du code est très similaire à ce que l'on a déjà 
vu. La boucle principale se lance juste avec la méthode 
start() de notre classe de bot, à la ligne 25. On pourrait 
encore continuer notre étude de la librairie irc pendant 
plusieurs pages, voir comment l'on peut définir des exé-
cutions de fonction dans le futur ou à intervalle de temps 
régulier, mais il est temps de se tourner vers un autre pro-
tocole de messagerie instantanée.

2   Le couteau suisse, XMPP
XMPP [7], de son vrai nom Extensible Messaging and 

Presence Protocol est bien plus qu'un protocole de messa-
gerie instantanée. C'est en fait un ensemble de protocoles 
standards ouverts définis par l'IETF [8], qui permettent 
de gérer bien entendu l'envoi de messages au sens large 
entre utilisateurs, mais aussi de mettre en place une réelle 
authentification, de gérer les notions de présence, de sta-
tut et de liste de contacts. Les avantages de l'XMPP sont 
multiples. C'est un protocole décentralisé, extensible et 
qui supporte le chiffrement. Une extension comme Jingle 
permet également le support de la voix et de la vidéo.

Le protocole admet aussi le déploiement des passerelles, 
soit entre serveurs, soit vers d'autres protocoles de messa-
gerie instantanée. C'est-à-dire qu'en vous connectant sur 
votre serveur Jabber habituel, vous pourrez discuter avec 
vos amis qui sont sur IRC ou ICQ. Chaque pièce ayant deux 
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lons donc directement utiliser une librairie qui nous facilitera 
un peu la tâche. La librairie que j'ai choisie pour cet article 
est sleekxmpp. Le choix fut au final assez rapide. Il n'y 
a en effet pas énormément de librairies XMPP en Python 
et une grande partie d'entre elles n'ont plus été modifiées 
depuis plusieurs années. Quant à fonctionner en Python 3, 
alors là, c'est encore pire ! En comparaison, sleekxmpp 
avec ses commits en 2014 donne l'impression d'être ultra 
active. Et en plus, elle fonctionne en Python 3.X.

Avant toute chose, commençons par installer la librairie :

$ mkvirtualenv sleekxmpp
$ pip install sleekxmpp

Maintenant, nous pouvons commencer à jouer avec elle.

01: import sleekxmpp
02: 
03: class XmppBot1(sleekxmpp.ClientXMPP):
04: 
05:     def __init__(self, jid, password):
06:         sleekxmpp.ClientXMPP.__init__(self, jid, password)
07:         self.add_event_handler("session_start", self.start)
08:         self.add_event_handler("message", self.message)
09: 
10:     def start(self, event):
11:         self.send_presence()
12:         self.get_roster()
13: 
14:     def message(self, msg):
15:         print msg
16:         if msg['type'] in ('chat', 'normal'):
17:             msg.reply(u"%s Si tu as du temps, au lieu de 
discuter, lis un Linux Mag !" % msg['from']).send()
18: 
19: if __name__ == '__main__':
20:     from constants import jid2, password2
21:     linuxmagbot1 = XmppBot1(jid2, password2)
22:     if linuxmagbot1.connect(('jabber.fr', 5222)):
23:         linuxmagbot1.process(block=True)
24:         print("Die like the rest")
25:     else:
26:         print("Unable to connect.")

Voilà un premier programme qui va se contenter de répondre 
une phrase, toujours la même, aux utilisateurs qui vont venir 
parler en privé à notre bot. On commence, dès la création de 
notre bot, par configurer les handlers (lignes 7 et 8). Ici, on 
va se contenter de réagir lors de la connexion et à chaque ré-
ception de message. Notre fonction start (lignes 10 à 12) va 
informer les gens de notre présence et va récupérer notre liste 
d'amis. Notre fonction message (lignes 14 à 17) va afficher le 
message que l'on reçoit. Ensuite, en fonction de son type, on 
agira ou pas. Dans le cas où c'est bien un message de chat, 
on se contentera de renvoyer une phrase bateau contenant le 
nom de la personne qui nous a parlé (avec le msg['from']). 
Vous remarquez ici qu'il existe une notion de réponse que l'on 

faces, cette extensibilité, cette modularité et ce foisonne-
ment de fonctionnalités engendre en contrepartie une cer-
taine lourdeur du protocole. Et le choix de l'XML comme 
base pour les messages conduit à ajouter de la verbosité 
aux choses. En fait, XMPP pourrait être comparé à KDE, 
un vrai couteau suisse permettant de tout faire, mais au 
prix d'une certaine lourdeur.

2.1 Notions utiles
La première notion à comprendre c'est la notion de 

XEP [9]. Une XEP c'est une XMPP Extension Protocol. En 
clair, c'est un document qui décrit une extension au proto-
cole XMPP. En fait, dans sa version sans XEP, le protocole 
XMPP est assez léger. Il va définir comment se connecter, 
s'authentifier, signaler sa présence et construire sa liste 
d'amis. Mais c'est tout. Par exemple, il n'est pas possible 
de faire des salons de discussion sans utiliser une XEP, la 
XEP 45. Il y a donc un grand nombre de XEP et il s'en 
ajoute continuellement. La dernière en date, la XEP-350 
du 3 juillet 2014, définit les éléments de géolocalisation 
des Forms XMPP. 

Tous les messages sont en XML, récupérer des infos à 
l'intérieur est donc assez simple. Par contre, envoyer un 
message devient plus compliqué que dans le cas d'IRC. 

En plus de la notion de message, XMPP met en place la 
notion d'IQ. Un IQ représente une info/query. Un IQ c'est 
un peu pour le XMPP les GET/POST du HTML. Vous al-
lez en effet utiliser un IQ lorsque vous allez demander une 
information ou en modifier sa valeur. Il y a quatre types 
d'IQ : get, set, result et error. 

Lorsque l'on fait du XMPP, on ne parle pas d'id, mais 
plus de jid, le j venant de Jabber. Un jid est composé de 
trois parties : l'utilisateur, le domaine et la ressource qui 
est optionnelle. L'utilisateur et le domaine sont des notions 
classiques. La ressource est quelque chose de très spéci-
fique à XMPP : un utilisateur peut en effet se connecter 
plusieurs fois en même temps sur le même serveur et la 
ressource lui servira à fournir un moyen de différencier ses 
différentes connexions. Vous pouvez avoir les ressources 
work, home, ou gajim, phone, etc.

2.2 Ne réinventons pas la roue, 
utilisons Sleekxmpp !

Autant il était imaginable pour IRC de commencer par 
faire des tests sans utiliser une librairie, autant pour XMPP 
ce n'est pas une solution réellement envisageable. Nous al-
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32:                               mbody="Bonjour, %s" % 
presence['muc']['nick'], mtype='groupchat')
33: 
34:     def message(self, msg):
35:         if msg['type'] in ('chat', 'normal', 'groupchat'):
36:             if msg['mucnick'] == '':
37:                  msg.reply("Mess with the best").send()
38: 
39: 
40: if __name__ == '__main__':
41:     from constants import jid2 , password2
42:     muc_chan = "linuxmag2@chat.jabberfr.org"
43:     xmpp = XmppBot2(jid2, password2, muc_chan, "BotLinuxMag")
44:     xmpp.register_plugin('xep_0045')
45:     if xmpp.connect():
46:         xmpp.process(block=True)
47:         print("Die like the rest")
48:     else:
49:         print("Unable to connect.")

Au niveau de l'initialisation de notre bot entre les lignes 5 
à 14, on ajoute un nouveau handler en ligne 11 qui va per-
mettre de récupérer les messages qui proviennent des salons 
où l'on est connecté. Lignes 12 et 13, on ajoute un handler qui 
va permettre de réagir quand quelqu'un arrive sur le salon. Ce 
handler se lancera aussi pour chaque utilisateur présent sur le 
salon au moment de notre connexion. Vous remarquerez la 
syntaxe muc::NomSalon::got_online permettant de ne récu-
pérer que les événements d'un seul salon précisément. Ensuite, 
dans notre fonction start(), il n'y a qu'une nouveauté : on 
utilise le plugin gérant le XEP des groupes de discussion pour 
justement rejoindre un salon, en ligne 20. 

La fonction muc_message (lignes 22 à 27) permet de 
gérer ce que l'on fait quand on reçoit un message provenant 
d'un salon. Ici, on se contente de regarder si le message que 
l'on vient de recevoir nous est destiné et si oui, on y répond.

La fonction muc_online est le handler que l'on a accro-
ché à l'événement got_online. Elle va vérifier si l'événement 
nous concerne (le serveur envoyant à tout le monde, y compris 
à nous, un événement got_online quand on se connecte) et 
ensuite souhaiter la bienvenue au nouveau venu.

La fonction message() lignes 34 à 37 n'est là que pour une 
chose, vous montrer que les messages de groupe vont bien 
avoir pour effet de lancer cette fonction en plus de la fonction 
muc_message(). Faites bien attention à ne pas l'oublier ! Dans 
le même type, la ligne 24 ne sert pas qu'à tester si quelqu'un 
sur le salon de discussion s'adresse à nous. Elle permet éga-
lement de vérifier que nous ne traitons pas un message que 
nous venons nous-mêmes d'envoyer. En effet, là encore, le 
serveur envoie à tous les présents, y compris les émetteurs, 
les messages qui s'échangent sur le salon. Le test se fait avec 
l'attribut munick du message qui est un attribut en lecture 
seule qui contient le nick de l'émetteur du message. Un point 

utilise à la ligne 17 et qui nous facilite grandement la vie. Ce 
n'est d'ailleurs pas qu'une méthode d'aide fournie par la librai-
rie. Les messages XMPP contiennent un attribut thread qui 
permet en effet de les chaîner (comme vous pourrez le véri-
fier dans l'affichage du message XMPP dans quelques lignes).

Les types d'un message peuvent être chat, normal, group-
chat, error, headline. En plus de l'attribut from, on va avoir 
les paramètres body, to, ainsi que subject pour un message 
(subject étant une donnée optionnelle).

Ensuite, lignes 20 à 22, on configure la connexion puis 
on l'établit. On lance enfin la boucle principale en ligne 23. 
Avant de passer à un bout de code permettant de se rendre 
sur un groupe de discussion, voici ce que donne le print de 
la ligne 15 :

<message id="134" to="linuxmag2@jabber.fr/3348917275140715269432288" 
from="mrjmad@jabber.fr/Gajim" xml:lang="fr" type="chat"><body>Hello 
!</body><active xmlns="http://jabber.org/protocol/chatstates" /><x 
xmlns="jabber:x:event"><composing /></x><thread>wyjDJyrdtdghvhcnxWz
FUwueuIGpuHOw</thread></message> 

Voyons maintenant un exemple un peu plus complet et 
qui va permettre à notre bot de parler sur un salon.

 01: import sleekxmpp
02: 
03: class XmppBot2(sleekxmpp.ClientXMPP):
04: 
05:     def __init__(self, jid, password, room, nick):
06:         sleekxmpp.ClientXMPP.__init__(self, jid, password)
07: 
08:         self.room = room
09:         self.nick = nick
10:         self.add_event_handler("session_start", self.start)
11:         self.add_event_handler("groupchat_message", self.
muc_message)
12:         self.add_event_handler("muc::%s::got_online" % self.
room,
13:                                self.muc_online)
14:         self.add_event_handler("message", self.message)
15: 
16: 
17:     def start(self, event):
18:         self.get_roster()
19:         self.send_presence()
20:         self.plugin['xep_0045'].joinMUC(self.room, self.nick, 
wait=True)
21: 
22:     def muc_message(self, msg):
23:         print msg
24:         if msg['mucnick'] != self.nick and self.nick in 
msg['body']:
25:             self.send_message(mto=msg['from'].bare,
26:                               mbody="je pense que tu devrais 
lire un linux mag %s." %  msg['from'].local,
27:                               mtype='groupchat')
28: 
29:     def muc_online(self, presence):
30:         if presence['muc']['nick'] != self.nick:
31:             self.send_message(mto=presence['from'].bare,
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def invalid_cert(self, pem_cert):
  der_cert = ssl.PEM_cert_to_DER_cert(pem_cert)
  try:
      cert.verify('talk.google.com', der_cert)
      logging.debug("CERT: Found GTalk certificate")
  except cert.CertificateError as err:
      log.error(err.message)
      self.disconnect(send_close=False)

Et voilà, votre robot pourra aller parler avec ses amis pré-
sents sur Google+. Du coup, il va sûrement un peu s'ennuyer.

Conclusion
J'espère que ces quelques pages vous auront donné envie 

de faire chater vos programmes Python et de détourner les 
plateformes de messagerie instantanée pour les utiliser pour 
contrôler ou monitorer vos processus. Après tout, IRC, XMPP 
et tous les autres ne sont que des tuyaux pour faire passer de 
l'information. Alors pourquoi ne pas imaginer de les utiliser de 
cette manière-là ? Pourquoi ne pas faire un HTML over IRC ? 

Sur le dépôt Mercurial [2], vous trouverez quelques exemples 
en Python 3.4 utilisant le tout nouveau module asyncio.

Enfin, j'aurais voulu avoir le temps de vous parler de TOX [10], 
le système de messagerie instantanée libre mettant en place 
du chiffrement fort et anti grandes oreilles. Là encore, vous 
pourrez retrouver quelques exemples sur le dépôt de sources 
de l'article.    
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fonctionnel intéressant de la gestion des salons de discussion 

par XMPP : un utilisateur peut avoir un nickname par salon. 

Lignes 25 à 27, vous voyez qu'on construit la réponse que l'on va 

envoyer sur le salon. Pour récupérer le nickname de celui à qui 

on veut répondre, on utilise msg['from'].bare à la ligne 31. 

En fait, msg['from'] renvoie une instance de JID (définie dans 

sleekxmpp/jid.py). La classe JID possède quelques attri-

buts intéressants comme bare, resource, full, username, 

host, server, mais aussi local que l'on utilise ligne 26 pour 

n'avoir que la partie locale du JID de l'utilisateur (qui du coup 

peut être différente du nick que l'utilisateur utilise sur ce salon 

et que l'on aurait pu avoir en utilisant msg['munick']). Le 

reste du code ressemble beaucoup à notre premier test. Une 

chose importante tout de même, l'activation du plugin qui per-

met de gérer la XEP 45 à la ligne 44.

Voici un exemple de message XMPP que recevra votre bot 

lorsque quelqu'un parlera sur un salon où il se trouve :

<message to="linuxmag2@jabber.fr/4162301212140717372237790" 
type="groupchat" from="linuxmag2@chat.jabberfr.org/mrjmad" 
id="224" xml:lang="fr"><body>Boot Up or Shut Up</body></message>

 

2.3 Google, Facebook et le XMPP
Google Hangouts fonctionne avec XMPP. Le service de 

discussion de Facebook aussi. Est-ce que votre bot pourra s'y 

connecter ?

Pour Facebook, il faudra que vous dotiez votre robot d'un 

compte. Ensuite, pour se connecter, le nom d'utilisateur sera 

votre nom d'utilisateur Facebook (pas l'e-mail qui vous sert à 

vous connecter, mais bien votre nom d'utilisateur). Quant au 

serveur XMPP, il est tout simple : chat.facebook.com. Par 

contre, il y a plus de problèmes pour récupérer sa liste d'amis 

et leurs surnoms.

Pour Google Hangouts c'est un peu plus compliqué. Le cer-

tificat SSL utilisé ne pointe pas sur le bon domaine. Il vous 

faudra donc un peu modifier votre code, rien de bien méchant. 

Dans la fonction __init__() de votre bot, vous devrez enre-

gistrer un handler de plus :

self.add_event_handler("ssl_invalid_cert", self.invalid_cert)

Il vous faudra ensuite définir la fonction handler corres-

pondante :



68 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°174

ANDROID À LA DÉCOUVERTE DE TIZEN, UNE ALTERNATIVE CRÉDIBLE À ANDROID ? TIZEN

Actuellement, il faut le reconnaître, Google laisse très peu de place à la concur-
rence en ce qui concerne les OS open source sur smartphone. Il existe bien 
des projets alternatifs tels que CyanogenMod, mais aucun qui ne soit poussé 
par un constructeur de grande envergure... si ce n'est Tizen.

À LA DÉCOUVERTE DE TIZEN,  
UNE ALTERNATIVE CRÉDIBLE À ANDROID ?

par Tristan Colombo

T
izen est un projet issu de la Fondation Li-
nux [1], organisme à but non lucratif dédié à 
la croissance de Linux. Le but du projet est 
de créer le premier système open source com-

plètement indépendant de tout constructeur (à la base, 
Android est open source, mais les constructeurs ajoutent 
ensuite diverses couches et des pilotes propriétaires). Le 
projet Tizen est, contrairement à Android, décentralisé. 
Ainsi, chaque constructeur pourra développer une interface 
spécifique (utilisant les EFL - Enlightenment Foundation 
Libraries). Le projet est porté par l'Association Tizen [2] 
qui regroupe des industriels impliqués dans la téléphonie 
mobile. On peut citer par exemple des constructeurs tels 
que Samsung ou Huawei, mais également des opérateurs 
comme Orange ou Vodafone.

Tizen revient régulièrement à la une de l'actualité mo-
bile, notamment avec Samsung qui annonce des sorties 
sous Tizen de smartphones ou de matériels connectés... 
avant de se rétracter. Actuellement, la Galaxy Gear peut 
être « mise à jour » vers Tizen et la Gear 2 est par dé-
faut sous Tizen. Par contre, en ce qui concerne les smart-
phones, Samsung a du mal à franchir le pas. Dernièrement, 
la sortie du Galaxy Z sous Tizen a été reportée à une date 
indéterminée. Officiellement, le système manque d'appli-
cations [3], mais Google, qui voit certainement l'initiative 
d'un fort mauvais œil, effectue peut-être également des 
pressions sur Samsung.

Je vous propose dans cet article de découvrir le système 
Tizen et les outils fournis dans son SDK.

1  Ce que fait Tizen
Tizen est un système multi-plateforme pouvant s'exécu-

ter aussi bien sur smartphones, tablettes, netbooks, télévi-
seurs intelligents et matériels connectés. Les applications 
Android sont compatibles avec Tizen grâce à l'usage d'une 
machine virtuelle Dalvik1. Ceci permet de ne pas se cou-
per d'une grande partie des développeurs d'applications 
mobiles (et de leurs clients) et d'obtenir des performances 
égales à des systèmes Android natifs. En dehors de cette 
compatibilité, Tizen supporte les applications natives Tizen, 
les applications web et les applications hybrides.

1.1 Les applications natives Tizen
Les applications natives sont conçues spécialement pour 

la plateforme Tizen et tirent mieux parti des ressources 
du système. Ça, c'est pour l'aspect positif. Pour l'aspect 
négatif, par rapport à une application web, vous perdez 
l'aspect multi-plateforme et il vous faudra donc re-coder 
votre application pour Android, iOS, etc.

Les applications natives Tizen sont codées en C++, basé 
sur le standard C++ ANSI ISO 14882 2003, qui inclut la 
STL (Standard Template Library) [5].

1.2. Les applications web
Une application web est une application entièrement 

développée en HTML et CSS pour la partie graphique et 
en JavaScript pour les traitements. L'intérêt de ces appli-

1 Du coup, l'excuse du nombre d'applications trop faible engendrant un retard dans la sortie du Samsung Z paraît bien étrange...
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cations c'est qu'elles sont compatibles 
avec toutes les plateformes, que ce 
soit Firefox OS qui utilise le même 
système, ou toute autre plateforme 
en utilisant un système hybride défini 
dans la suite.

Ces applications seront donc codées 
en HTML/JS et il est important de noter 
que Tizen respecte au maximum les 
recommandations du W3C pour son 
implémentation d'HTML5, comme le 
montre la comparaison avec les navi-
gateurs des autres systèmes (Fig. 1). 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Comparaison des notes obtenues 
aux tests du site html5test.com pour  
les principaux navigateurs mobiles  

(score sur 555) [6].

1.3 Les applications 
hybrides

Lorsque l'on mélange du code natif 
avec des affichages en HTML et des 
traitements en JavaScript, on obtient 
des applications hybrides. Typiquement, 
c'est ce que l'on obtient en utilisant des 
projets tels que PhoneGap/Apache Cor-
dova [7] qui utilisent une WebView et 
font appel à au moins un des services 
natifs de la plateforme cible.

2  Installation du 
SDK

Passons maintenant à l'étude des 
outils fournis pour développer sur cette 
plateforme. Un SDK, ou plutôt deux 
SDK, sont disponibles sur le site des 
développeurs Tizen https://developer.
tizen.org/fr (oui, vous avez bien vu un 
fr, mais seulement une partie de la page 
est traduite). Il y a donc le SDK « stan-
dard » et le SDK dédié aux wearable 
devices (appareils-vêtements tels que les 
montres) : le Wearable SDK. Nous nous 

intéresserons ici au SDK qui nous per-
mettra de développer des applications 
pour smartphone, celui que j'ai appelé 
le SDK « standard ». Rendez-vous donc 
sur la page de téléchargement https://
developer.tizen.org/fr/downloads/tizen-
sdk. On nous propose alors un fichier 
bin qui contient le gestionnaire d'instal-
lation ou bien les sources (SDK Image). 
À ma grande surprise, dans la liste des 
plateformes supportées apparaissent 
Windows 7, Mac OS X, et... Ubuntu ?? 
Pour un projet de la Fondation Linux, 
nous aurions pu nous attendre à une 
dénomination un peu plus générique. 
Qu'à cela ne tienne et téléchargeons le 
fichier binaire !

La première étape consiste à rendre 
ce fichier exécutable :

$ chmod +x tizen-sdk-ubuntu64-v2.2.71.bin

Ensuite, lors du premier lancement, 
on vous signalera qu'il manque quelques 
paquets :

$ tizen-sdk-ubuntu64-v2.2.71.bin 
 If you want to install TIZEN-SDK, you 
must install "expect" "libudev-dev" "qemu-
user-static"  package(s). 

Passons donc en root et installons 
lesdits paquets :

# aptitude install expect libudev-dev 
qemu-user-static

Relancez le gestionnaire d'installa-
tion et cette fois-ci vous aurez droit à 
une jolie fenêtre graphique comme le 
montre la figure 2. Dans la deuxième 
fenêtre vous devrez accepter les diffé-
rentes licences open source employées 
dans Tizen [8], puis choisir les répertoires 
d'installation. Si vous vouliez réaliser 
une installation « propre » dans /opt 
c'est raté, car on vous oblige à installer 
le SDK dans votre répertoire personnel. 
Je garderai donc les valeurs par défaut : 
/home/login/tizen-sdk et /home/

login/tizen-sdk-data. Vous pouvez 
alors appuyer sur le bouton Install et 
attendre quelques minutes que l'instal-
lation soit achevée.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2 : Fenêtre du gestionnaire 

d'installation de Tizen

On vous demande ensuite de redé-
marrer votre ordinateur pour pouvoir 
installer le SDK... Ça commence à faire 
beaucoup de choses qui font penser à un 
autre système d'exploitation que Linux... 
Une fois toutes les opérations réalisées, 
vous aurez accès à une nouvelle entrée 
dans votre menu qui vous présentera les 
différents outils proposés par le SDK, 
comme le montre la figure 3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3 : Les différents outils du SDK 

proposés dans le menu

3  Les outils
3.1 L'Environnement de 
Développement Intégré 
(IDE)

Il ne s'agit de rien de moins que d'un 
Eclipse patché et contenant les plugins 
nécessaires. Lorsque vous créerez un 
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nouveau projet Tizen, vous pourrez sélectionner Tizen 
Native Project (pour du C++ natif) ou Tizen Web Project 
(pour une application web).

3.2 L'émulateur
L'entrée Emulator Manager vous permet de gérer vos 

émulateurs Tizen. Au début, comme vous n'en avez pas 

encore créé, il faudra cliquer sur le bouton Add New et 

compléter les paramètres classiques de nom, résolution, 

taille de la mémoire, etc. La figure 4 montre la fenêtre 

permettant d'effectuer ces différents réglages.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 : Création d'un émulateur Tizen

Votre émulateur mettra quelques secondes à se lancer 

et vous aurez ensuite accès à deux fenêtres : l'émulateur 

proprement dit (Fig. 5a) et un menu présentant les diffé-

rents boutons physiques tels que Menu, Retour, Volume 
+, Volume -, etc. (Fig. 5b). Vous pouvez ainsi tester une 

utilisation basique de Tizen (le nombre d'applications pro-

posées est très faible).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5a : Fenêtre principale 
de l'émulateur Tizen

 

3.3 Les autres outils
Le SDK vous propose d'autres outils que nous aurons 

l'occasion d'utiliser en développant un exemple d'application :

▪  Dynamic Analyzer : pour analyser les performances 
d'une application native ;

▪  UI Customizer : application qui vous aidera à créer vos 
interfaces graphiquement ;

▪  UI Effect Builder : application permettant de créer des 
animations ;

▪  Web Simulator : outil de débuggage pour les appli-
cations web.

Conclusion
C'est bien beau tout ça, mais ça nous laisse un peu sur 

notre faim... Comment développer une application pour 
Tizen ? C'est ce que nous verrons le mois prochain main-
tenant que tous nos outils sont prêts !    
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Pour remplir le besoin de persister des informations, les bases de données 
relationnelles sont les outils les plus utilisés. Mais à chaque tâche son outil : 
découvrez Neo4j, une base de données où la notion de relation prend tout son 
sens.

NEO4J,  
UNE BASE NOSQL ORIENTÉE GRAPHE

par Jérôme Baton [Développeur Java/Android passionné, membre du Paris Android User Group]

I
l existe un nombre surprenant de familles de bases 
de données. Il y a eu les bases de données objet, 
qui étaient en avance sur leur temps (comme la base 
de données objet O2) et aujourd'hui, les bases rela-

tionnelles (de la famille SQL, comme PostgreSQL, MySQL 
ou MariaDB) sont le choix par défaut pour la majorité des 
projets informatiques, car la plupart des projets restent des 
applications de type CRUD (create, read, update, delete), 
qui ont besoin du caractère ACID de ces bases (les tran-
sactions sont garanties).

La famille NoSQL, avec entre autres MongoDB, Redis 
et Neo4j, fédère des bases de données aux philosophies 
mais surtout aux utilités bien différentes, qui ont pour point 
commun de pouvoir gérer au mieux d'importantes quantités 
de données (big data) sans (trop d') impact sur leurs per-
formances. Certaines bases NoSQL ne sont pas ACID [1].

Là où une BDDR se caractérise comme une structure 
figée (mais évolutive) où l’on définit un cadre (schéma), 
que l’on remplit ligne à ligne par la suite, les bases de don-
nées de type graphe (BDDTG) peuvent être vues comme 
un vide dans lequel on mettra des nœuds potentiellement 
tous différents, mais qui pourront être reliés entre eux. Mes-
dames qui me lisez, c'est un peu comme un sac à main où 
les clefs de la voiture sont liées aux papiers de la voiture.

Plus sérieusement, imaginez la définition d'une table 
évoluant à chaque INSERT. Qu'un tuple (une ligne) ait un 
nombre de colonnes variable d'une insertion à l'autre, soit 
avec moins, soit avec plus de colonnes. Techniquement 
impossible avec un SGBDR, c'est possible avec des BDD-
TG (mais il ne faut pas le faire, sous peine de se faire des

 nœuds au cerveau pour requêter son modèle). Dans un es-
prit de boutade, on pourrait dire que les nœuds sont libres.

On peut comparer une base SQL à un langage forte-
ment typé comme Java et une base BDDTG à un langage 
faiblement typé comme JavaScript.

Paradoxalement, ce qui importe dans les bases de don-
nées de type graphe (BDDTG) et ce qui fait leur force par 
rapport aux bases relationnelles, ce sont les relations entre 
les nœuds. Neo4j est la base qui sera utilisée dans cet ar-
ticle et à la fin de l'article vous serez conquis, comme moi, 
par cette base à la fois NoSQL, ACID, rapide et novatrice, 
que je qualifie d'« ultra-relationnelle ».

1  Ultra-relationnelle ?
Le paradoxe de Neo4j est que ce n'est pas une base 

relationnelle, mais qu'elle est beaucoup plus centrée sur 
les relations que ne le sont les SGBDR, qui symbolisent 
une relation par un échange de valeurs de clefs, qu'il faut 
ensuite vérifier lorsque l'on interroge la base.

Neo4j et les bases de données de type graphe (BDDTG) 
ont mis la notion de relation à un niveau central, au même 
titre que les nœuds, sans ajouter un niveau de complexité 
lié à des contraintes techniques, comme le font les SGB-
DR avec les tables de liaison. Une BDDTG se définit par 
ses relations et ses nœuds. Nous verrons ci-après que ce 
sont ces types d'objets que l'on manipule au niveau des 
requêtes. Ces relations sont dirigées et nommées, elles ont 
un sens et un nom.
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1.1 Un peu de théorie
Avant de nous lancer dans l'instal-

lation et du code, il est important de 
comprendre la théorie et ses éléments 
de langage. La théorie des graphes a 
été créée par le mathématicien suisse 
Leonhard Euler, publiée en 1741, pré-
sentant une manière de parcourir la 
ville de Königsberg en partant puis 
revenant à ce point en franchissant 
chacun des sept ponts de la ville une 
seule fois.

Pour résoudre ce problème, Euler a 
considéré le problème, réduit l'univers 
à considérer aux seuls éléments perti-
nents, en faisant fi des bâtiments, des 
fleuves. Il ne resta plus que des mor-
ceaux de terre reliés entre eux. Ainsi, 
il définit les nœuds, les relations (mais 
ça, vous le savez déjà si vous avez 
lu le dernier numéro de GNU/Linux  
Magazine [2]).

1.2 Concepts
Posons ici quelques axiomes qui 

résument le concept de BDDTG :

▪  Classiquement, une propriété est 
une paire clef-valeur (par exemple, 
heure='16h10').

▪  Un nœud peut posséder de 0 à N 
propriétés pour stocker ses données.

▪  Les nœuds n'ont pas forcément 
tous les mêmes propriétés.

▪  Un nœud n'a pas de structure 
définie.

▪  Les nœuds sont reliés entre eux 
par des relations (quand elles sont 
orientées, ce qui est optionnel, 
elles possèdent un sens).

▪  Les relations sont porteuses de 
sens, de par leur existence.

▪  Les relations peuvent porter des 
propriétés.

▪  Les relations organisent le graphe.

▪  Un graphe contient des nœuds et 
des relations.

Pour illustrer ce propos, prenons 
par exemple le graphe de la figure 1.

 

 

Fig. 1 : Graphe illustrant les  
concepts de BDDTG

 
 
 

Nous voyons quatre nœuds et trois 
relations. En tête des nœuds, Jérôme 
possède deux propriétés : nom et pré-
nom. La relation 'AIME' possède une 
propriété 'comment' qui a pour va-
leur 'très fort' (depuis le premier 
numéro présenté par un certain i1000, 
pour la parenthèse historique).

Bien évidemment, cela est simpliste. 
La figure 2 illustre sous forme de carte 
heuristique (mindmap) les concepts 
énoncés plus haut.

 
 
 
 
 Fig. 2 : Carte heuristique illustrant les 

concepts de BDDTG

Eh oui, une mindmap est un type 
de graphe. Normal, les graphes sont 
partout !

2  À quoi cela 
sert-il ?

Hormis à savoir comment parcou-
rir la ville de Königsberg quand on 
s'appelle Leonhard, cela sert à bien 
d'autres choses ! Parce que les graphes 
sont partout et aussi parce que le 
graphe est le mode de représentation 

de données naturel aux humanoïdes 
que nous sommes.

Rappelez-vous la dernière fois que 
vous avez créé une base de données 
relationnelle, vous avez certainement 
dessiné sur une feuille ou un tableau 
blanc des rectangles reliés entre eux, 
c'est-à-dire un graphe représentant votre 
domaine métier. Les graphes sont par-
tout, un organigramme est un graphe, 
un arbre de dépendances d'un projet 
utilisant Maven est aussi un graphe.

Un grand principe est qu'une BDD-
TG sera utile dans tous les cas où les 
informations sont fortement connectées 
entre elles. On parle alors de notion 
de densité de l'information.

Les exemples les plus courants d'im-
plémentation sont : 

▪  les réseaux sociaux : permettent 
de répondre aux questions

 -  « Qui sont les amis de mes amis 
qui habitent dans la ville où je 
vais en week-end et qui aiment 
écouter Morcheeba ? »,

 -  « Qui sont les amis des amis de 
vos amis qui aiment siffler l'apéro 
et l'opéra ? » ;

▪  des systèmes d'analyse : recherchent 
les fraudes ;

▪  des moteurs de recommandation :

 -  pour vous proposer des achats 
en fonction d'achats effectués 
par les autres clients qui ont ef-
fectué des achats identiques ou 
proches des vôtres ;

     -  « Vous avez acheté ce film, 
nous vous proposons ce film 
semblable » ;

 -   pour vous proposer de rencontrer 
quelqu'un qui vous correspond, 
avec les mêmes centres d'inté-
rêts ;

     -   les réseaux de machines ;
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    -  cartographie, relations entre 
objets connectés (IoT) ;

    -  études d'impact : imaginons 
qu'un opérateur télécom ou 
un hébergeur Internet s'inter-
roge sur les conséquences d'un 
désastre (panne électrique, 
ou météorite) sur un bâtiment 
(ou une salle, un étage, une 
pièce, une machine), quels 
seront les systèmes impac-
tés, quels seront les services 
impactés ? Sont-ils couverts 
par d'autres installations ? 
Quels seront les services qui 
ne pourront plus être rendus 
aux clients ? 

Peut-être vous dites-vous que ces 
exemples peuvent être implémentés 
avec une base relationnelle. En ajou-
tant une couche d'abstraction objet 
(comme Hibernate, JPA …) pour struc-
turer les données sous forme d'objets 
reliés entre eux ? Oui, mais non. Dé-
solé. L'idée était bonne. Les perfor-
mances seront vraisemblablement très 
en deçà de celles des BDDTG, qui res-
teront semblables avec l'augmentation 
du volume de données.

Là où les résultats de MySQL di-
ront : « Plus de données, plus de pro-
blèmes », ceux de Neo4j diront « Plus 
de données, pas de problèmes ».

Sans compter, pardonnez ce sar-
casme, la ténébreuse limpidité d'une 
requête SQL dont le but est de retour-
ner les amis de mes amis.

Donc, si vous construisez un réseau 
social pour des millions de personnes 
(ou tout autre cas d'utilisation précé-
demment cité) sur une base relation-
nelle, vous faites erreur, vous êtes à 
fond dans l'anti-pattern du marteau doré 
(golden hammer : avec un bon mar-
teau, tous les problèmes ressemblent à 
des clous). Comme le dit le proverbe, 
« à chaque utilisation, son outil ! », 

volume et nombreuses relations vous 
dirigent vers les BDDTG comme par 
exemple Neo4j. Il est aussi possible 
de mélanger SQL et NoSQL...

3  Neo4j
3.1 Présentation

Neo4j est un serveur de base de 
données de type graphe, son existence 
remonte aux années 2000, il a été créé 
par Neo Technology, une société sué-
doise. Neo4j est un projet open source 
et ses sources sont disponibles sur Gi-
tHub (oui, vous avez bien lu).

3.2 Les différentes 
versions

Neo4j est disponible en plusieurs 
versions (communauté, avancée ou 
entreprise) ; la version community est 
parfaite pour apprendre et pour des 
tests locaux, mais les versions supé-
rieures offrent le clustering, un cache 
haute performance, le monitoring et les 
sauvegardes à chaud (online backup). 

Pour cette découverte, la version 
communautaire sera suffisante. Demain, 
pour votre start-up, vous devrez faire 
une upgrade afin de disposer des fonc-
tionnalités professionnelles pré-citées, 
qui garantiront la pérennité de votre 
business (en conservant vos données).

Quand vous choisissez Neo4j, vous 
choisissez une base NoSQL qui supporte 
les transactions ACID, vous offre des 
outils web et en ligne de commandes 
pour manipuler et visualiser vos don-
nées. Et au niveau de la volumétrie, 
avec 64 milliards de nœuds possibles, 
il y a de quoi voir venir !

Le seul pré-requis est l'utilisation de 
Java 7 sur une machine correctement 
dimensionnée (en CPU, et en RAM).

3.3 Les différents modes 
d'utilisation

Dualité du choix, Neo4j peut s'utili-
ser de deux façons :

▪  La première est en mode serveur. 
On exécute le programme en mode 
serveur : il rend des services aux 
utilisateurs qui s'y connectent, 
tout comme l'on utiliserait Tomcat, 
PostgreSQL, Oracle, etc. Isolé des 
autres briques logicielles de votre 
système d'information, le serveur 
peut échanger avec des programmes 
écrits dans tout langage qui per-
met d'accéder à l'interface REST 
de Neo4j (par exemple Java, Ruby, 
Python ou script shell).

▪  La deuxième est en mode embar-
qué, c'est-à-dire dans la même JVM 
que votre application Swing, votre 
serveur Tomcat, WildFly, vos tests 
unitaires, etc.

C'est le premier cas qui nous intéres-
sera le plus dans le cadre de cet article.

4  Les mains dans 
le cambouis avec 
Neo4j

Maintenant que les bases sont posées, 
on s'y met, passons à l'installation !

Le site de Neo4j propose une page de 
téléchargement à l'adresse http://www.
neo4j.org/download, qui vous propo-
sera la version correspondant à votre 
système d'exploitation. Téléchargez la 
version Community et décompressez 
l'archive dans un répertoire stable (pas 
/tmp) que nous appellerons Neo_Home.

Pour vérifier que votre JVM par défaut est 
bien Java 7, ouvrez un terminal et exécutez : 
 
 $ java -version
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Changez ensuite de répertoire pour Neo_Home/bin, puis 
exécutez :

 $ neo4j start

Vous devriez pouvoir lire ceci ou quelque chose d'équi-
valent, aux numéros de version près :

$ cd neo4j-community-2.0.3/ 
$ cd bin/ 
$ ./neo4j start 
Using additional JVM arguments:  -server -XX:+DisableExplicitGC 
-Dorg.neo4j.server.properties=conf/neo4j-server.properties 
-Djava.util.logging.config.file=conf/logging.properties -Dlog4j.
configuration=file:conf/log4j.properties -XX:+UseConcMarkSweepGC 
-XX:+CMSClassUnloadingEnabled 
Starting Neo4j Server...WARNING: not changing user 
process [10678]... waiting for server to be ready......... OK. 
http://localhost:7474/ is ready. 

Sur  une station Ubuntu dans sa configuration initiale, 
vous lirez un message concernant le nombre maximum de 
fichiers ouverts possible, qui serait valorisé à 1024 et qui 
aurait 40 000 pour valeur conseillée. En fait, vous l'aurez 
si vous n'avez pas déjà fait cette modification pour les be-
soins d'un autre logiciel.

Si vous prévoyez d'injecter un gros volume de données 
dans votre instance, il vous faut alors modifier le fichier 
/etc/security/limits.conf et y ajouter deux lignes 
comme celles-ci :

jerome hard nofile 40000
jerome soft nofile 40000

Vous devrez bien sûr remplacer jerome par votre lo-
gin, puis il faudra redémarrer votre machine pour que cela 
prenne effet. Notez que cette modification n'est pas néces-
saire pour les exemples de cet article.

Après redémarrage, vous relancerez le serveur en utili-
sant toujours la même commande :

$ neo4j start

Le serveur attendra vos requêtes HTTP à l'adresse http://
localhost:7474. Ouvrez donc cette adresse dans votre na-
vigateur préféré (sauf Lynx) ; vous pourrez voir la page 
d'accueil de la figure 3.

À cet instant, vous avez un serveur en état de marche 
avec lequel vous pouvez interagir. Impressionnant de ra-
pidité non ?

La zone avec le dollar (en haut) est l'éditeur ; c'est là 
que vous taperez des commandes Cypher, le langage de 
requêtage de Neo4j. En-dessous se trouve le flux (stream), 
c'est là qu'apparaîtront les résultats de vos commandes. 
Sur la gauche, le panneau (sidebar) s'ouvre en cliquant 
sur l'une des trois images. Le panneau des trois disques 
permet notamment d'avoir la liste des noms de relations 
utilisés dans la base, et aussi quel est l'emplacement sur 
disque de la base en cours d'utilisation.

Nous reviendrons sur les panneaux « étoile » et « infor-
mation » ultérieurement pour passer tout de suite à Cypher.

Fig. 3 : Page d'accueil de l'interface web de Neo4j

1/4
PUB
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5  Cypher
Oui, Cypher, vous avez bien lu Cypher. C'est le langage 

de commande spécifique à Neo4j, dont les grands atouts 
sont la clarté et la versatilité. Versatilité, car ce langage 
permet d'effectuer à la fois des opérations de manipulation 
de données et des opérations d'administration de la base. 
Clarté, parce que l'on visualise un peu de son graphe dans 
l'éditeur lorsque l'on écrit une requête comme celle-ci :

 
 
MATCH (noeudDepart)-[:RELATION]->(resultat) WHERE noeudDepart.
proprieteDiscriminante = 'valeurDonnée' RETURN resultat;

Vous comprenez que cette requête renvoie 0 ou n nœuds 
(resultat) liés par la relation RELATION à un nœud de 
départ dont la propriété  proprieteDiscriminante a 
pour valeur valeurDonnée. Si vous avez déjà écrit du SQL, 
MATCH est l'équivalent d'une requête SELECT+FROM. Remar-
quez comme cette requête est imprégnée d'ASCII-ART...

Comme préalablement indiqué, les bases BDDTG ex-
cellent dans des requêtes comme la recherche des « amis 
de mes amis » notamment, pour les sites de rencontres. 
Pour arriver à cette requête et apprécier sa simplicité, nous 
devons commencer par créer quelques personnes.

Veuillez commencer par copier ceci dans l'éditeur : 
 
 CREATE ( {name:"Anny"}),( {name:"JérômeB"}),( {name:"Alexis"}), 
( {name:"Nicolas"}),( {name:"JérômeM"}),( {name:"Corinne"})

Validez ensuite en cliquant sur le bouton qui représente 
un triangle (ressemble au picto universel de lecture). Voi-
là, vous venez de créer une fine équipe et six nœuds dans 
votre système.

Pour visualiser ces données :

▪  cliquez sur l'étoile pour ouvrir le panneau,

▪  cliquez sur « Get some data », l'éditeur contient dé-
sormais la requête :

 // Get some data
MATCH (n) RETURN n LIMIT 100

Ceci s'interprète comme le renvoi de tous les nœuds 
(MATCH sans clause WHERE, donc sans aucun critère) dans 
la limite de cent nœuds. Exécutez cette requête en cliquant 
sur la flèche/triangle de lecture. Vous obtiendrez l'affichage 
de la figure 4... Ce qui n'est pas très parlant, mis à part 
que l'on en déduit que Neo4j attribue à chaque nœud un 
identifiant technique interne (qui peuvent être réutilisés 
après des effacements de nœuds).

S'il devait y avoir des règles dans un « Neo4j club », 
l'une de ces règles serait « on ne doit pas utiliser les iden-
tifiants internes ». Sachez-le. Obéissez à la règle !

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 : Résultat de la requête MATCH (n) RETURN n LIMIT 100

Pour rendre cette visualisation plus lisible, affichons 
les noms à la place des identifiants, en cliquant sur un 
nœud pour faire afficher la fenêtre de menu, puis sur 
l'icône « œil », puis sur Caption où vous choisirez name 
(voir figure 5).

Le résultat est plus lisible, mais il n'y a encore aucune 
relation entre les nœuds.

Pour créer une relation AMI entre Anny et JérômeB, 
utilisez la syntaxe suivante :

Fig. 5 : Modification de l'affichage
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MATCH (a),(j)
WHERE j.name = 'JérômeB' AND a.name = 'Anny'
CREATE (j)-[r:AMI]->(a)
RETURN r;

La syntaxe est plus longue que les requêtes précédentes, 
mais reste limpide. Les deux premières lignes sont l'équi-
valent d'un SELECT en SQL, leur rôle est de référencer 
deux nœuds du système. La troisième crée la relation, que 
l'on remarque orientée. Enfin, la quatrième ligne montre 
que l'on peut renvoyer la relation créée, pour vous faire 
intégrer que les relations sont des « objets » primordiaux 
dans une base BDDTG.

Une syntaxe plus concise est possible :
 

 
 

MATCH (a {name: 'Anny'}), (j {name:'JérômeB'})
CREATE (j)-[r:AMI]->(a)
RETURN r;

Recommencez cette opération en variant les prénoms 
parmi ceux de l'exemple, afin d'augmenter le nombre de 
relations dans la base.

Nous allons ensuite créer ce qui sera un ami d'ami pour 
JérômeB en créant José, un ami d'Anny. À nouveau :

 
 
CREATE ( {name:"José",competence1:"JavaEE",competence2:"Java8", 
competence3:"enseignement",competence4:"formerPadawans"})

 
 Puis :

 
 

MATCH (a {name:'Anny'}),(j {name:'José'})
CREATE (a)-[:AMI]->(j)
RETURN j;

Petit aparté : dans un vrai projet, il serait préférable de 
faire un nœud pour chaque compétence pour créer des re-
lations entre les compétences et José. La requête initiale, 
créant les compétences, serait donc :

 
 
 
 

CREATE (j:Personne {name:'José2'})-[:POSSEDE]->(c:Competence 
{name:'Java9'}),
(j)-[:POSSEDE]->(c2:Competence {name:'Java EE 8'}), 
(j)-[:POSSEDE]->(c3:Competence {name:'Teaching'}),
(j)-[:POSSEDE]->(c4:Competence {name:'train padawans'})

Avec ceci, vous pouvez commencer à implémenter un 
site de réseau professionnel et faire de l'ombre aux ténors 
du marché.

Et maintenant, pour reprendre le fil, quels sont les amis 
des amis de JérômeB dans notre base  ?

 
MATCH (j {name:"JérômeB"})-[:AMI]->()-[:AMI]->(aa) RETURN aa;

Et quelle surprise, voici José ! Remarquez le nœud 

sans nom () utilisé. Remontez de deux lignes et admirez 

la simplicité de cette requête qui ne fait pas mal aux join-

tures. Ne pensez pas au SQL pour les amis des amis des 

amis, qui en Cypher s'écrira :

 

 MATCH (j {name:"JérômeB"})-[:AMI]->()-[:AMI]->()-[:AMI]->(aaa) 
RETURN aaa;

Et en syntaxe courte, pour exactement trois niveaux 

d'amis :

 
MATCH (j {name:"JérômeB"})-[:AMI*3..3]->(aaa) RETURN aaa;

À cet instant, vous devez être impressionné et il y a de 

quoi ! Pure magie.

5.1 Retour sur l'orientation
Nous venons de créer des relations orientées comme 

AMI de Anny vers José. De par l'orientation de la relation, 

la requête suivante ne renverra aucun résultat :

 

 

 

MATCH (qq1)-[:AMI]->(qq2)
WHERE qq1.name = 'José'
RETURN qq2;

Mais, si l'on enlève le critère directionnel sur la relation...

 

 

 

MATCH (qq1)-[:AMI]-(qq2)
WHERE qq1.name = 'José'
RETURN qq2;

Alors le résultat est Anny. Quel surprenant langage dans 

lequel on pourrait croire qu'il y a des hacks qui sont à dé-

couvrir, mis là pour le plaisir des hackers !

Au niveau des relations, on peut donc enlever le ca-

ractère directionnel, comme nous venons de le voir, mais 

aussi l'énoncer dans l'autre sens :

 

 

 

MATCH (qq2)<-[:AMI]-(qq1)
WHERE qq1.name = 'José'
RETURN qq2;
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Et ce n'est pas fini ! Maintenant, voici la syntaxe qui 
part dans les deux sens, pour trouver qui est ami avec 
José et Antonio :

 
 
 

MATCH (josé)<-[:AMI]-(qui)-[:AMI]->(antonio)
WHERE josé.name = 'José' AND  antonio.name='Antonio'
RETURN qui;

Qui est « qui » ? … C'est Anny !

Ne trouvez-vous pas ce langage plus intéressant et 
même plus amusant que le SQL ? Évidemment, avec un 
modèle de données plus riche les requêtes vont s'étoffer, 
mais quel plaisir d'écriture ! Les requêtes sont plus courtes 
qu'en SQL, on utilise moins son clavier, donc on a moins 
mal aux jointures.

Passons maintenant à une autre puissante fonctionna-
lité de Neo4j.

5.2 Les labels
Les labels (ou étiquettes) sont LE moyen de catégoriser 

les nœuds. Dans notre exemple, nous avons des nœuds 
simplistes et que l'on reconnaît d'un seul genre : des per-
sonnes. Mais à cette étape, la base n'a aucune information 
pour catégoriser les nœuds comme le seraient deux tuples 
dans deux tables différentes (regroupement sémantique).

Alors quid de nouveaux genres, comme des lieux ou 
des sociétés ? Évidemment, cela sera des nœuds égale-
ment, auxquels il suffira d'attribuer un label pour les dis-
tinguer des autres.

À la création du nœud, pour attribuer une étiquette, on 
écrira quelque chose comme cela :

 
 
CREATE ( forgeron:Personne {name:"Antonio",competence1:"JavaEE", 
competence2:"Java8",cheveux:"longs"});

À l'exécution, on verra (dans le flux) un message tel que : 

 Added 1 label, created 1 node, set 3 properties, returned 0 rows

Si l'on souhaite faire un parallèle avec SQL, on peut 
voir que les étiquettes remplissent le rôle des tables, en 
regroupant nœuds ou tuples.

Faites ce que je dis, pas ce que je fais : soyez cohérent 
au niveau des propriétés pour un même label. Cela vous 
évitera des soucis pour écrire vos requêtes, comme des 
conditions sur des champs inexistants. Là, c'était juste pour 
faire un clin d'oeil à un chevelu sympa.

Les labels permettent de restreindre le périmètre des 
recherches du moteur de requêtage. Si vous interrogez 
sur une propriété assez courante comme name dans une 
base de production où le volume de nœuds est important, 
il y a de fortes chances que vous n'obteniez pas que des 
personnes et que vous parcouriez un certain nombre de 
nœuds avec la requête :

 
MATCH (p) WHERE p.name='JérômeB' RETURN p; 

Tandis que la requête suivante a, outre l'intérêt d'une 
consommation de ressources plus limitée, l'intérêt d'être 
plus compréhensible :

 
MATCH (p:Personne) WHERE p.name='JérômeB' RETURN p; 

Oh, et sachez qu'un nœud peut porter plusieurs éti-
quettes ! Pour attribuer plusieurs étiquettes à la création, 
on les séparera par deux points, de cette façon :

 
 CREATE (forgeron:Personne:JavaChampion {name:"Antonio",competence
1:"JavaEE",competence2:"Public Speaking",cheveux:"longs"}); 

Cela augmente le champ des possibles. Mais attention 
aux accidents de syntaxe ! De même que pour les champs, 
les labels « Personne » et « Perssone » sont différents. At-
tention aussi à la casse ! Surveillez vos doigts !

5.3 Conventions syntaxiques
Les quelques requêtes déjà vues sont très lisibles parce 

que l'on a respecté quelques usages pour la syntaxe de 
celles-ci :

▪  les noms des propriétés doivent être écrits en minus-
cules ;

▪  les noms des relations doivent être écrits en majuscules ;

▪  les noms des labels démarrent par une majuscule, no-
tation CamelCase possible.

5.4 Plus de Cypher
Nous avons vu la création de nœuds (CREATE), la lecture 

(MATCH), voyons la mise à jour et l'effacement.

5.4.1 Mise à jour
Le modèle utilisé étant ascétique, je ne vais pas modi-

fier de propriété, mais en créer une à la volée :

CODE NEO4J, UNE BASE NOSQL ORIENTÉE GRAPHE SGBD
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MATCH (jb{name:"JérômeB"}) SET jb.pseudo='wadael' RETURN jb;

Puissant et dangereux : il ne faut pas se tromper d'or-
thographe ! Dans le cas d'une erreur sur la valeur de name, 
aucun nœud ne correspondra. En cas d'erreur sur le nom 
de la propriété, comme psedo à la place de pseudo, une 
nouvelle propriété sera créée.

5.4.2 Effacement
Le principe est le même, il faut faire un focus (MATCH) 

sur un (ou des) nœud(s), puis le(s) supprimer. Bien entendu, 
cela ne sera possible que si ce nœud n'a plus de relations 
avec d'autres nœuds :

 
MATCH (jb{name:"JérômeB"}) DELETE jb;

Pour supprimer un nœud, on commencera par suppri-
mer toutes ses relations :

 
 
MATCH (a{name:'JérômeB'})-[relation]-(qqun:Personne) DELETE 
relation;

Pour l'exemple, je ne supprime que les relations avec 
des nœuds étiquetés Personne (puisqu'il n'y a aucun cri-
tère pour le nœud qqun).

6  Administration
Sans avoir la vocation de couvrir cet aspect dans son 

intégralité, voici quelques notions de survie qui vous per-
mettront de démarrer.

6.1 Configuration
Les fichiers Neo_Home/conf/neo4j-server.proper-

ties et Neo_Home/conf/neo4j.properties sont les 
points d'entrée pour modifier les valeurs des configurations 
par défaut. Parmi elles, citons entre autres :

▪  les paramètres de lancement de la JVM ;

▪  le port par défaut de l'application web ;

▪  l'utilisation ou non de HTTPS ;

▪  l'URL pour l'API REST ;

▪  les adresses réseau qui sont autorisées à se connecter 
à l'application web ;

▪  l'auto-indexing des nœuds.

6.2 Sauvegarde de la base
Pour la sauvegarde à froid (serveur à l'arrêt), rien de 

plus simple : il suffit de copier le répertoire data de votre 
installation. La sauvegarde à chaud sera vue dans un pro-
chain article.

6.3 Import de données
Pour importer des données existantes dans une base 

Neo4j, il existe plusieurs possibilités :

▪  Utilisation de l'API REST ou d'un de ses wrappers ;

▪  Écrire son propre import en Java, en utilisant le mode 
embedded ;

▪  Import à partir de fichiers CSV (en suivant le format 
connu) : outil CSV-Batch-Importer, ou désormais en 
standard dans Cypher (à partir de Neo4j 2.1) ;

▪  Utiliser un outil comme Talend ;

▪  Multiples requêtes Cypher dans l'interface web ;

Nous verrons ci-après comment importer des données 
en utilisant une librairie Java qui utilise l'API REST.

6.4 Sécurité
La question de la sécurité de l'accès à la base est for-

tement déterminée par son déploiement. Si vous mettez 
votre serveur accessible sur le net, il peut être utilisé via 
l'API REST par qui saura l'utiliser, car il n'y a pas d'au-
thentification pour en restreindre l'accès. Par conséquent, 
pour une utilisation ouverte au public, il sera avisé d'en 
restreindre l'accès par des couches réseau, proxy Apache, 
pare-feu, etc.

Notons aussi l'absence de rôles, permettant de restreindre 
les actions possibles sur les nœuds en fonction de droits 
(lecture, modification, écriture). Il est probable que cela 
sera possible dans l'avenir ou via une surcouche issue de 
la communauté (pourquoi pas vous ?).

7  REST
Le point d'entrée de l'API REST sera, par défaut, http://

localhost:7474/db/data/. Cette API est dite « explorative », 
cela signifie que vous pourrez obtenir des URN dans les 
données retournées. Par exemple, en faisant une requête 
de type GET en ligne de commandes avec curl, ici sur le 
nœud dont l'ID est 11, on obtient :
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$ curl -X GET http://localhost:7474/db/data/node/11 -i 
HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json; charset=UTF-8 
Access-Control-Allow-Origin: * 
Content-Length: 1174 
Server: Jetty(9.0.5.v20130815) 

{ 
  "extensions" : { 
  }, 
  "paged_traverse" : "http://localhost:7474/db/data/node/11/
paged/traverse/{returnType}{?pageSize,leaseTime}", 
  "outgoing_relationships" : "http://localhost:7474/db/data/
node/11/relationships/out", 
  "labels" : "http://localhost:7474/db/data/node/11/labels", 
  "traverse" : "http://localhost:7474/db/data/node/11/traverse/
{returnType}", 
  "all_typed_relationships" : "http://localhost:7474/db/data/
node/11/relationships/all/{-list|&|types}", 
  "property" : "http://localhost:7474/db/data/node/11/
properties/{key}", 
  "all_relationships" : "http://localhost:7474/db/data/node/11/
relationships/all", 
  "self" : "http://localhost:7474/db/data/node/11", 
  "properties" : "http://localhost:7474/db/data/node/11/
properties", 
  "outgoing_typed_relationships" : "http://localhost:7474/db/
data/node/11/relationships/out/{-list|&|types}", 
  "incoming_relationships" : "http://localhost:7474/db/data/
node/11/relationships/in", 
  "incoming_typed_relationships" : "http://localhost:7474/db/
data/node/11/relationships/in/{-list|&|types}", 
  "create_relationship" : "http://localhost:7474/db/data/
node/11/relationships", 
  "data" : { 
    "name" : "NicolasM" 
  } 

Notez les URN à appeler pour obtenir les informations 
correspondantes.

Multi-langage, l'API REST est tout de même pénible à 
l'utilisation pour tous ceux qui, comme moi, sont plutôt 
économes de leurs frappes sur le clavier. Ce constat de 
pénibilité a déjà été fait par des gens généreux qui offrent 
le fruit de leur travail à la communauté. En tant que déve-
loppeur Java, je suis soulagé que cette API dispose d'une 
librairie de type wrapper dans mon langage préféré (entre 
autres langages). Cette librairie se trouve à l'adresse https://
github.com/neo4j/java-rest-binding ; elle met à disposi-
tion un objet RestGraphDatabase qui simplifie grande-
ment l'utilisation de l'API REST.

Par exemple, le programme suivant permet de créer 
les régions de France actuelles, ainsi que leurs départe-
ments, à partir d'une classe non visible ici. Les instruc-
tions les plus significatives sont mises en relief en rouge. 
Vous pourrez retrouver le projet, son pom.xml et la classe 
FranceAdministrativeHelper sur https://github.com/
wadael/glmf_neo4j/.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

public class CreationRegionsFranceRest {

     public static enum NosRelationshipTypes implements 
RelationshipType {
  SITUE_DANS
 }

public static void main(String[] args) { // throws Exception {
        GraphDatabaseService db = new 
RestGraphDatabase("http://localhost:7474/db/data");
        Label labelDepartement = DynamicLabel.
label("Departement");
        Label labelRegion = DynamicLabel.label("Region");

Fig. 6 : L'écosystème de Neo4j
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        HashMap<String, String> regions = 
FranceAdministrativeHelper.libellesRegionsParCodeInsee;
        Node region = null;
        Node departement = null;

        for (String codeRegion : regions.keySet()) {
            // création région
            try (Transaction tx = db.beginTx()) { // transaction 
sera fermée automatiquement
                region = db.findNodesByLabelAndProperty 
(labelRegion, "code", codeRegion).iterator().next(); // on 
récupère le premier nœud retourné
            } catch (Exception pasTrouveException) {
                region = db.createNode();
                region.addLabel(labelRegion);
                region.setProperty("code", codeRegion);
                region.setProperty("name", regions.
get(codeRegion));
            }
            // ses départements
            Set<String> depts = FranceAdministrativeHelper.
getDepartements(codeRegion);

            for (String codeDpt : depts) {
                try {
                    departement = db.findNodesByLabelAndProperty 
(labelDepartement, "code", codeDpt).iterator().next();
                } catch (Exception e) {
                    departement = db.createNode 
(labelDepartement);
                    departement.setProperty("code", codeDpt);
                }

                if (!departement.hasProperty("name")) {
                    departement.setProperty("name", 
FranceAdministrativeHelper.getDepartementLabel(codeDpt));
                }
                departement.createRelationshipTo(region, 
NosRelationshipTypes.SITUE_DANS );
                // se lit departement-[:SITUE_DANS]->region
            }
        }
    }
}

Avec ces nouvelles données, vous pouvez vous lancer 
dans des requêtes plus élaborées comme :

▪  Quels sont les départements de la région Bretagne ?

▪  Quelle est la région du département 75 ?

▪  Quels sont les autres départements de la région du 
département 21 ?

Vous trouverez les réponses dans le dépôt GitHub indi-
qué en fin d'article. À vous de fusionner les régions selon 
le prochain découpage pour mettre en pratique vos nou-
velles compétences... Bon amusement ! 

SGBD
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rieur. Par exemple, une date pourra être stockée sous forme 
de chaîne représentant sa valeur numérique (le nombre de 
millisecondes depuis l'instant epoch) ET sous une forme 
plus lisible comme le format JJ/MM/AAAA hh:mm:ss). La 
première valeur servant pour des comparaisons, la deu-
xième pour l'affichage à l'utilisateur.

Gageons que des extensions de Cypher apparaîtront 
dans l'avenir pour enrober ce type de contournement et 
permettre de requêter sur des dates de façon plus naturelle, 
comme nœud.dateMaj > (today-2d) pour obtenir les 
nœuds dont la mise à jour date de moins de deux jours.

Conclusion
Ce rapide, court et pragmatique article ne peut vous 

montrer en détails toutes les fonctionnalités de Neo4j.

J'espère vous avoir convaincu que cet outil est formi-
dable, et qu'utilisé dans son périmètre, il vous permettra 
d'obtenir rapidement des résultats tout en prenant du plai-
sir en travaillant avec. À vous d'inventer les applications 
qui en tirent parti !
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Note

Vous pourrez trouver un court sondage sur cet article 
à l'adresse suivante http://goo.gl/7R7FM9. Répondez-
y s'il vous plaît, cela me permettra de savoir si vous 
êtes intéressé par une suite...
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8. Écosystème
L'écosystème de Neo4j n'a pas encore l'envergure d'un 

MySQL, mais pour autant, il est déjà riche et sa commu-
nauté très active. Et, de par la nature ouverte de Neo4j, son 
écosystème n'attend que vous pour grandir (voir figure 6).

Outre ces projets, citons aussi :

▪  Neo4j sur un cluster de Raspberry Pi (nécessite du 
tuning à cause des capacités limitées de l'appareil) ;

▪  une version de la GED Alfresco utilisant Neo4j pour 
persister ses nœuds (en remplacement de Hibernate 
et MySQL) ;

▪  l'utilisation avec Neo4j du logiciel SquirrelQL, inter-
face graphique de consultation et d'administration de 
bases de données relationnelles via l'utilisation du 
driver JDBC.

9. Inconvénients
En total contraste avec mon sincère enthousiasme pour 

cette base, rappelons-nous qu'il n'y a pas de logiciel par-
fait et que la magie a toujours un prix. Pour cette raison, 
on ne va pas se séparer de tous les SGBDR pour les rem-
placer par Neo4j tout de suite. Il ne faut pas tomber dans 
l'anti-pattern du marteau doré. Encore que, n'oubliez pas 
qu'une utilisation conjointe de Neo4j avec une base SQL 
en complément est possible !

Mon principal grief concerne l'espace disque dont Neo4j 
fait une forte consommation (pour peu que l'on ait plu-
sieurs dizaines de propriétés sur un type de nœud), avec 
un facteur important entre la taille d'un fichier CSV de 
données et la taille du répertoire Neo_Home/data une fois 
ces données chargées. En adoptant un nouveau paradigme, 
il faut savoir repenser les acquis d'années d'utilisation de 
SGBDR. Le proverbe « on ne fait pas d'omelette sans cas-
ser des œufs » me semble très adapté.

Comme je le disais, la magie a toujours un prix. Néan-
moins, cet aspect me semble important et mérite d'être 
porté à votre attention, notamment si, dans la recherche de 
performances maximales, vous optez pour une installation 
sur un disque SSD, encore coûteux à cette date.

Les propriétés sont soit des chaînes de caractères, soit 
des valeurs numériques (byte, short, int, long, float, double) 
ou des booléens. Mauvaise surprise, il n'y a pas de type 
date, ce qui peut amener à devoir multiplier l'information 
sous différentes formes afin de faciliter le requêtage ulté-
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