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ÉDITorIAL
Lors de la conception de ce magazine, 

nous nous interrogions sur l’article à mettre 
en une et nous avons fait de multiples essais 
de couverture. À un moment donné, les gra-
phistes nous ont proposé de très belles cou-
vertures contenant des histogrammes en 3D 
joliment colorés, ou des diagrammes circu-
laires au rendu tout aussi graphique. Je me 

suis donc interrogé sur le rapport qui pouvait exister entre ces 
diagrammes et l’un des articles du présent magazine... et j’ai trou-
vé ! Je me suis rendu compte que nos graphistes, qui ne sont pas 
des développeurs, avaient saisi le terme « graphe » ou « graph » 
dans un moteur de recherche afin de trouver une illustration. Ils 
ont ainsi obtenu des diagrammes ou graphiques... qui n’ont rien 
à voir avec de véritables graphes. Il y a là un biais entre ce que 
nous, développeurs, nous entendons par « graphe » et ce que le 
reste de la population peut placer sous ce terme. Un diagramme 
c’est plus joli et nettement plus vendeur qu’un graphe qui modé-
lise un problème donné... Mais je vous rassure, dans la rubrique 
Algo/IA, ce sont bien des graphes dont nous parlerons.

J’ai poursuivi mes investigations en me demandant ce que l’on 
pourrait trouver comme correspondances avec le sujet de l’un 
des articles de ce mois-ci, un mécanisme de synchronisation des 
threads fort peu documenté : les futex. Si vous êtes tenté d’ef-
fectuer une petite recherche sur ce terme sur Internet, là encore 
80 % des résultats ne vous donneront pas satisfaction (à moins 
que vous ne souhaitiez placer de l’argent).

Bien sûr, en ajoutant des critères à vos recherches sur les graphes 
ou les futex, vous obtiendrez les pages qui correspondent à vos 
attentes. C’est ce que nous faisons tous les jours : des recherches 
ciblées pour obtenir des résultats les plus précis possible. Mais 
Internet, qui est un formidable outil de partage et de savoir, est 
aussi un outil commercial et il est donc normal que les informa-
tions techniques qui n’intéressent que les développeurs se trou-
vent enfouies sous des couches de données commerciales. Loin de 
moi l’idée de critiquer toutes les possibilités offertes par le Web 
tel que nous le connaissons aujourd’hui, mais il faudrait prendre 
garde à ce que celui-ci ne devienne pas exclusivement commercial... 
Il ne faut pas oublier qu’au commencement c’était notre outil !

Il existe d’autres outils, moins interactifs qu’Internet, mais qui 
permettent d’obtenir de précieuses informations. Ces outils vous 
les connaissez, vous en tenez un entre les mains...
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« Coder efficacement - Bonnes 
pratiques et erreurs à éviter (en C++) »
Ce mois-ci dans la rubrique Actualités, la critique d'un 
livre sur le C++.

DjangoCon Europe, les poneys ont 
appris à nager !
« DjangoCon Europe » est l'un des grands rendez-vous des 
utilisateurs de Django. Cette sixième édition fut l'occasion 
de l'organiser en France, petit retour d'expérience sur 
une conférence qui fut plus qu'une conférence...

actualités

06

08

De Königsberg à Kalingrad, une petite 
histoire de graphes
La représentation de certaines données peut nécessiter des 
structures plus complexes que des tableaux ou des listes. 
Parmi ces représentations, on peut trouver les graphes 
qui permettent, entre autres, de représenter des chemins.

algo / IA

24

Les services administratifs en ligne :  
une vision du futur ?
La technologie permet de nous simplifier la vie. Nul 
besoin de devoir se déplacer à tout bout de champ et 
attendre de longues heures dans des files d'attente pour 
une quelconque formalité administrative : le futur est 
déjà là avec les services en ligne !

humeur

14

Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?
2. Participation et organisation d'un 
projet libre
Pourquoi et comment contribuer à un projet libre ? Est-ce 
que le travail coopératif n'existe que sur Internet ? Est-ce 
plus facile dans le cas du logiciel ? Cet article présente 
les grandes caractéristiques de l'organisation des com-
munautés libres, du pourquoi les personnes contribuent.

repères

16

GUI versus CLI
Il est bien connu que les utilisateurs de Linux apprécient 
souvent utiliser la ligne de commandes, presque toujours 
effrayante pour l'utilisateur de Windows. Partageant depuis 
longtemps cette préférence, j'ai eu récemment l'occasion 
d'en comprendre les raisons, mais aussi leurs implications.

20

AGENDA
DroidCon Paris 2014
Date : les 22 et 23 septembre

Lieu : Paris – France

Site officiel : http://fr.droidcon.com/2014/ (le site n’est pas 
encore en ligne au moment où ces lignes sont écrites).

La DroidCon, conférence 100 % Android pour les profes-
sionnels et passionnés, est la plus grande conférence An-
droid en Europe. Elle a lieu dans différentes villes dans le 
monde : Berlin, Londres (30 et 31 octobre), Amsterdam (22 
au 25 novembre), Bangalore, Bruxelles, Tunis, Bucarest et 
elle fera donc escale en septembre à Paris.

Pour la 1ère édition l’année dernière, elle a accueilli des par-
ticipants venus du monde entier (Espagne, Tunisie, Japon, 
Inde, etc.) et des intervenants de sociétés impliquées dans le 
domaine Android : Facebook, Square, Google, Samsung, Ge-
nymobile, PayPal, OCTO Technology, SFEIR, Sony, Motorola, 
Capitaine Train, Magma Mobile, Orange et bien d’autres...

Les thèmes majeurs des conférences seront le développe-
ment, les interfaces utilisateur et l’expérience utilisateur  
(UI/UX), et un développement pour voir au-delà du smart-
phone avec « Android everywhere ».

Ces deux jours seront organisés en :

▪  keynotes : avec des discours sur les grands sujets du moment ;

▪  Conférences : pour apprendre et approfondir un sujet par-
ticulier avec des intervenants reconnus ;

▪  barcamp : pour faciliter le dialogue et le partage. Les parti-
cipants choisiront un sujet dont ils voudraient discuter. C’est 
un moyen de donner des avis, idées, retours d’expérience ;

▪  democamp : pour présenter une application ou service à 
un public avisé et à la presse ;

▪  apéro/soirée : un moment informel pour rencontrer d’autres 
participants.

L’appel à présentations n’est pas clos et, pour donner une 
conférence, il est possible d’en proposer une (avant le 1er 
août) sur http://bit.ly/droidconfr-cfp.

X.org Developer’s  
Conference 2014
Date : du 8 au 10 octobre

Lieu : Bordeaux – France

Site officiel : http://www.x.org/wiki/Events/XDC2014/

La XDC, de sa notation abrégée, est, comme son nom l’in-
dique, une conférence technique dédiée au projet X.Org 
(système de fenêtres X) et Freedesktop (bureaux X tels que 
GNOME ou KDE), auxquels on peut ajouter tous les projets 
graphiques open source connexes (X, Wayland, Mesa, etc.).

Le programme n’est pas encore disponible et l’appel à pro-
positions (articles ou présentations) sera clos le 10 septembre 
à 17h (http://www.x.org/wiki/Other/Press/CFP2014/).
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33/34/77 Bons d'abonnement et de commande

abonnements

38

44

Pourquoi utiliser HTTP pour interfacer des 
circuits numériques ?
Nous poursuivons ici la description et la conception 
d'un protocole simple basé sur HTTP, appelé HTTaP, 
qui permettra de contrôler un circuit numérique, simulé 
ou physique...

HTTaP : Un protocole de contrôle basé  
sur HTTP
Ici, nous prenons le temps de lire les standards pour définir 
les mécanismes nécessaires, assurer la compatibilité et 
choisir la meilleure approche technique.

sysadmin / netadmin

Android Studio : un éditeur dédié au 
développement d'applications Android
Pour les développeurs utilisant un Environnement de 
Développement Intégré (IDE), mais ne souhaitant pas 
coder sous Eclipse avec l'extension ADT, Google propose 
désormais une alternative avec un éditeur dédié au 
développement d'applications Android.

62
android

Les expressions idiomatiques en Python
Développer dans un langage performant et à la syntaxe 
compréhensible est déjà un plaisir. Mais utiliser ce langage 
de la meilleure des façons, en s'aidant d'expressions 
« natives » devient un bonheur !

52
python

LinuxCon Europe
Date : du 13 au 15 octobre

Lieu : Düsseldorf – Allemagne

Site officiel :  
http://events.linuxfoundation.org/events/linuxcon-europe

Conférence annuelle sur Linux et tous les projets libres 
gravitant autour. De très nombreuses sessions auront lieu 
sur des sujets variés allant du simple tutoriel aux dernières 
avancées techniques. Le programme exact n’est pas encore 
publié, mais les thèmes qui devraient être abordés sont 
le kernel, la virtualisation, Internet, les jeux vidéo et leur  
développement, etc.

open world Forum
Date : du 30 octobre au 1er novembre

Lieu : Paris – France

Site officiel : http://www.openworldforum.org/fr/

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, l’Open World Forum 
(OWF pour les intimes) est un événement annuel non commercial 
sur les contenus libres et open source. Il se tient à Paris et il s’agit du 
premier forum en Europe sur l’open source et le logiciel 
libre à destination à la fois :

▪  des entreprises impliquées dans l’open source et le libre,

▪  des clients et utilisateurs de l’open source (professionnels 
et grand public),

▪  des communautés et des projets.

L’axe du programme 2014 est « Reprenez le contrôle » /  
« Take back control ! ». Au-delà des thèmes incon-
tournables que sont l’Open Data, le Big Data, le  
DevOps, le cloud, et la qualité logicielle, l’accent sera 
particulièrement mis sur la sécurité, la confidentialité, la 
confiance sur le net, ainsi que les OS mobiles, sujets qui 
font l’actualité quotidienne depuis plusieurs mois.

Le format actuel est un mélange de conférences, plénières, 
tables rondes et keynotes avec un espace salon/exposition. 
Le forum se tient sur trois jours :

▪  La première journée est une journée de conférences/tables 
rondes/keynotes plénières en mode laboratoire d’idées 
(think tank) ;

▪  La seconde journée comprend plusieurs sessions de 
conférences, techniques ou non, simultanées ;

▪  La dernière journée, qui se tient le samedi, est plus à 
destination du grand public.

Les sujets très variés se répartissent selon trois thématiques :

▪  Think : regroupe les sujets les plus stratégiques, la vision 
sur le long terme, et permet les échanges de points de 
vue sur les politiques publiques, l’innovation collabora-
tive, l’éducation, l’emploi, les communautés, les femmes 
du numérique, etc.

▪  Code : là on touche aux échanges et conférences bien plus 
techniques. Du concret !

▪  Experiment : le grand public est appelé à « toucher » le 
libre, qu’il soit matériel ou logiciel. C’est le royaume du 
DIY, d’OpenStreetMap, des fablabs, etc.    

Approche détaillée des futex (partie 1/4)
À l'origine, à travers les sémaphores des outils de 
communication inter-processus (IPC), System V, Unix et par 
la suite Linux offraient des mécanismes de synchronisation 
assez lourds en termes de performance. Ces derniers ont 
peu à peu cédé la place à la notion de futex...

68
code
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« CoDER EFFICaCEMENT -  
boNNES PRaTIqUES ET 
ERREURS à évITER (EN C++) »

par Tristan Colombo

Ce mois-ci dans la rubrique actualités, la critique d’un livre sur le C++.

L
’ouvrage « Coder efficace-
ment - Bonnes pratiques et 
erreurs à éviter (en C++) » 
de Philippe Dunski (avec 

la collaboration de Luc Hermitte) aux 
éditions D-Booker, paru en février 
2014, est un document de 402 pages 
dont 4 pages d’index. Ce livre est  
découpé en 43 chapitres regroupés en 
5 sections :

▪  Une première section de 7 cha-
pitres qui correspond à un en-
semble de rappels des règles de 
base de programmation ;

▪  Une deuxième section composée de 3 chapitres qui servent de rappels 
de la théorie de la programmation orientée objet (dont un chapitre sur 
le développement agile) ;

▪  Une troisième section de 10 chapitres sur des rappels de syntaxe C++ et 
les spécificités de la mise en œuvre de la POO dans ce langage ;

▪  Une quatrième section, la plus conséquente (190 pages, soit pratiquement 
la moitié du livre), composée de 20 chapitres est consacrée à une étude 
de cas avec le développement d’un jeu d’échecs en 3000 lignes de code.

▪  Enfin, 3 chapitres qui constituent l’annexe (14 pages).

L’objectif annoncé de cet ouvrage est d’aider le lecteur dans la réalisation 
d’un projet en C++, en l’incitant à réfléchir à la conception de celui-ci et en lui 
indiquant les bonnes pratiques qui rendront son développement plus aisé. Le 
public visé va du développeur débutant au développeur avancé. Vous pouvez 
acquérir le livre en version papier pour 35€, en version numérique pour 25€, 
ou le consulter en ligne pour 19,50€ (il est également possible de n’acheter 
qu’une des sections, à l’exception de la première et de la dernière).

1   Un aperçu général
Le livre est de petit format (15 x 21 cm), imprimé sur un papier assez épais 

et blanc. La police du texte est noire, mais ne comporte pas d’empattements, 
ce qui ralentit la lecture. La police du 
code est grise, composée de petits 
points (Fig. 1) et elle est, du coup, fort 
peu lisible (surtout quand le code se 
trouve dans un cadre à fond gris). En 
dehors de cela, le texte est bien aéré, 
présenté en paragraphes et découpé 
en sections.

Fig. 1 : Exemple de police utilisée  
pour le code
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Le style employé par l’auteur est un style que je qua-
lifierais de journalisme de vulgarisation. Vous ne serez 
donc pas dépaysé par rapport au style employé dans ce 
magazine par les différents auteurs. Notez que certaines 
parties contiennent des successions de minuscules para-
graphes de deux lignes, qui ralentissent encore une fois 
la lecture.

Il n’y a pas de glossaire, pas de bibliographie, mais un 
index de 4 pages qui a visiblement été ajouté car il en fal-
lait un... Il a dû être inséré a posteriori, car bien peu de 
termes y sont référencés. Vous voulez en savoir plus sur 
la portée des variables (p. 42) ? Vous aurez beau cher-
cher, vous ne trouverez rien dans l’index (dans ce cas-là,  
la table des matières pourra servir, mais sur un terme 
comme delete vous serez perdu : aucune référence 
nulle part).

Même s’il n’y a pas de bibliographie, des « références » 
ou plutôt des liens sont présents dans le texte. On peut re-
gretter ici la volonté de l’éditeur de rediriger les liens depuis 
son site, ce qui masque totalement les URL (par exemple 
http://d-booker.jo.my/coder-astyle pointe sur http://astyle.
sourceforge.net/). Tout ça pour des statistiques... Même le 
forum C++ du site developpez.com sur lequel écrit l’auteur 
n’est pas référencé par sa propre URL !

2   Progression
La progression se fait de manière croissante et linéaire : 

on part des rappels de théorie, puis des rappels de syn-
taxe, pour arriver à l’étude de cas dans laquelle seront mis 
en pratique les éléments des deux sections précédentes. 
La question que l’on peut se poser ici est quel est le pu-
blic visé ? Pour rappel, on nous disait en quatrième de 
couverture que l’ouvrage s’adresse aux développeurs dé-
butants à confirmés : l’auteur nuance quand même cet ar-
gument marketing en indiquant que pour les débutants, il 
pourra servir de complément à un autre support (un cours, 
un autre livre, etc.). Je le rejoins sur ce point : ce livre 
ne s’adresse pas à un débutant... Mais malheureusement, 
pas à un développeur confirmé non plus qui, je l’espère, 
connaîtra déjà tous les points abordés. On est donc sur un 
niveau intermédiaire, un lecteur qui a un peu bidouillé en 
C++ sans trop en faire.

Il y a peu de choses à dire sur les trois sections de 
rappels. Ce sont des rappels : soit vous le saviez déjà 
et, si éventuellement vous l’aviez oubliée, la notion vous 
reviendra à l’esprit, soit vous n’aviez jamais vu cette  

notion et vous n’en saurez pas grand-chose de plus. Les 
explications ne sont pas assez détaillées pour un débu-
tant (mais encore une fois, c’est le principe du rappel).  
Pour quelqu’un qui maîtrise un tant soit peu le C++ 
et qui respecte les bonnes pratiques « standards » de 
développement, les 187 premières pages seront d’un  
inintérêt absolu.

Venons-en à la plus grosse section du livre avec la 
programmation du jeu d’échecs. Le lecteur, alléché, se 
dit qu’il va comprendre comment coder un jeu parti-
culièrement complexe où l’ordinateur pourra prendre 
des décisions dans le but de remporter la partie. Mal-
heureusement, même si les termes « algorithmes » et  
« intelligence artificielle » sont utilisés, je n’ai trouvé 
nulle explication de l’algorithme du minmax, ni de l’éla-
gage alpha-beta, qui sont des algorithmes classiques et 
fort intéressants permettant de modéliser une IA capable 
de jouer à certains jeux impliquant deux joueurs (nous 
aborderons ces algorithmes dans un prochain numéro). 
Donc, en quelques 200 pages, on vous explique com-
ment modéliser les pièces d’un jeu d’échecs, faire en sorte 
qu’elles se déplacent dans le respect des règles et qu’un 
utilisateur puisse les déplacer... Pour citer Shakespeare, 
c’est « beaucoup de bruit pour rien ».

Conclusion
Mon sentiment est assez mitigé sur ce livre : il y a des 

choses intéressantes, mais il ne faut avoir ni trop, ni trop 
peu de connaissances pour pouvoir en profiter. Donc, 
pour 90 % des développeurs, ce livre ne servira qu’à dé-
corer une étagère (le bleu turquoise de la couverture est 
très joli). L’aspect esthétique n’est présent qu’à l’extérieur 
du livre, puisque dans cet ouvrage qui traite de POO vous 
ne trouverez aucun diagramme de classes. Je ne demande 
pas tous les types de diagrammes UML, mais avouez que 
les interactions entre classes sont quand même bien plus 
évidentes avec un schéma !

Pour finir sur une note humoristique, il faut savoir 
que le code est disponible en téléchargement (https://
github.com/D-BookeR/Livre-Coder-efficacement) et que 
l’auteur nous indique qu’actuellement le code ne peut 
être compilé qu’à l’aide de l’EDI gratuit Code::Blocks 
(cf. fichier Infos)... Tout d’abord, Code::Blocks est ef-
fectivement gratuit, mais il est surtout libre sous li-
cence GPLv3 et ensuite, avez-vous souvent rencontré 
des programmes qui dépendent d’un éditeur pour leur  
compilation ?    
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DjaNGoCoN EURoPE,  
LES PoNEyS oNT aPPRIS  
à NaGER !

par Jean-Michel Armand [Co-organisateur DjangoCon 2014, Gérant Hybird]

« DjangoCon Europe » est l’un des grands rendez-vous des utilisateurs de 
Django. Cette sixième édition fut l’occasion de l’organiser en France, petit 
retour d’expérience sur une conférence qui fut plus qu’une conférence...

L
es DjangoCon Europe s’or-
ganisent habituellement en 
deux temps : trois jours de 
conférence, qui sont ensuite 

suivis de deux jours de sprints et de 
tutoriaux. Cette année ne dérogea pas 
à la règle : les conférences eurent lieu 
du 13 au 15 mai et les sprints/tutoriaux 
du 16 au 17 mai et il y avait beaucoup 
de monde, comme le montre la photo 
en figure 1.

Fig. 1 : Photo de groupe devant la salle de conférence

Les événements Django

L’un des gros points forts de Django [1] est sa communauté et son acti-
vité. Cela se traduit, entre autres, par l’organisation d’événements dédiés 
à Django ou la présence d’espaces dédiés à Django dans des événements 
plus larges. Il y a donc une DjangoCon Europe [2] par an, mais égale-
ment une DjangoCon US [3]. En plus de ces grands événements, il y a 
des conférences plus petites comme les DjangoCong françaises [4] ou 
les Django Meetup Suisse. En plus de cela, vous trouverez des espaces 
Django lors des diverses conférences Python, que ce soit Europython,  
PyconUS, PyconAU, etc.

1   Historique et 
présentation

DjangoCon Europe 2013 avait eu 
lieu dans un chapiteau de cirque géant, 
à Varsovie. Pour cette édition 2014, 
l’équipe d’organisation voulait faire 
« encore mieux », proposer un lieu 
encore plus « spécial », un lieu qui 
ajouterait vraiment à l’ambiance de 
la conférence. L’intérêt d’une confé-
rence tenant presque autant à la qua-
lité des talks que l’on peut y suivre 
qu’aux rencontres informelles que l’on 
fera, il était important pour l’organi-
sation de faire en sorte que les gens 
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se rencontrent et échangent. Quoi 
de mieux pour faire naître ces ren-
contres qu’une unité de lieu, que la 
mise en place d’un lieu où les confé-
renciers resteraient tout le long de la 
durée de l’événement ? Enfin, l’édi-
tion 2014 se voulait une édition aussi 
familiale que possible, où les confé-
renciers pourraient venir en famille. 
Quel autre lieu qu’une île respectait 
tous ces critères ? Le dépaysement 
complet, le cadre de rêve, l’unité de 
lieu parfaite, tout y était. DjangoCon 
Europe 2014 a donc eu lieu sur l’île 
des Embiez.

1.1 Petit rappel, Django
Faut-il encore présenter Django, le 

framework web pour les perfection-
nistes qui ont des deadlines ? C’est en 
effet maintenant l’un des frameworks 
web majeurs. Développé en Python, il 
propose un framework complet, routing 
des URL, mise en place d’un ORM, 
présence d’un langage de template, in-
terface d’administration auto-générée, 
etc. Cela en fait un framework web 
complet, très loin d’être minimaliste, 
mais qui sait tout de même rester uti-
lisable et souple.

2   Les 
conférences 

Cette année, il y avait 29 conférences 
prévues. Les conférenciers avaient le 
choix entre deux formats, un format 
30 min et un autre plus long, 45 min. 
En plus de ces deux formats, il y avait 
la possibilité de faire un lightning talk 
(prise de parole très courte de 5 min 
et sans questions du public à la fin). 
Nous n’allons pas ici faire un inventaire 
à la Prévert de toutes les conférences ; 
en plus d’être relativement indigeste, 
cela serait bien trop long. Nous allons 
simplement proposer un petit résumé 

L’île des Embiez

Fig. 2 : Les Embiez par Jonathan Lindén

L’île des Embiez (figures 2 et 3) est une île du Var, située à un kilomètre 
de Six-Fours-les-Plages. La traversée pour y aller à partir du port du Brusc 
prend une dizaine de minutes. L’île appartient depuis la fin des années 
cinquante à l’entreprise Ricard, Paul Ricard l’ayant achetée en 1958. Tout 
est fait pour que l’île garde son cachet et son aspect sauvage. La circu-
lation des véhicules à moteur est très limitée pour ne pas dire quasiment 
interdite, et hormis l’hôtel et les demeures Ricard, il n’y a que très peu de 
constructions sur l’île. L’institut océanographique Paul Ricard qui étudie 
la biodiversité marine et poursuit des recherches sur les effets de la pol-
lution marine est également implanté sur l’île.

Fig. 3 : DjangoCon Europe 2014

de certaines de ces conférences, sachant que les vidéos [5] de l’intégralité des 
conférences sont disponibles.

Il était assez intéressant de voir qu’un certain nombre de conférences 
n’étaient pas directement reliées à Django. C’était par exemple le cas de la 
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conférence de Meghan Reilly, qui parlait plus de Design, 
de celle d’Idan Gazit, qui parlait de typographie ou de 
celle d’Amjith Ramanujam, qui parlait de Docker. Plus 
intéressant encore et témoignant, à mon sens, d’un vrai 
mûrissement de Django et de sa communauté, on ne 
trouvait pas seulement des conférences axées sur la dé-
couverte de fonctionnalités, mais aussi sur un retour de 
« comment bien faire les choses et quelles sont les choses 
à ne surtout pas faire ».

2.1 Django class-based views :  
survival guide for novices – Leonardo 
Giordani

Que sont vraiment les class-based views de Django ? 
Dans cette conférence, Leonardo a donné des pistes pour 
que les novices s’approprient sans difficulté ces fameuses 
class-based views. Pour cela, il faut commencer par bien 
comprendre la genèse de ces vues (views). Elles ont été 
créées pour recréer « à la Django » des choses qui avant 
étaient faites en « magie Python ». Elles permettent aus-
si de simplifier le fait de vouloir changer une petite par-
tie du traitement d’une requête parce qu’elles mettent en 
place un découpage beaucoup plus fin des choses. Bien 
entendu, cela implique de comprendre comment les dif-
férentes méthodes des class-based views s’articulent. 
Leonardo a donc présenté cette articulation comme le  
fait que :

▪  dispatch() va passer le relais à la bonne méthode en 
fonction du type de la requête reçue (POST, GET, ... ) ;

▪  get_context_data() est la méthode à surcharger 
quand l’on veut modifier son contexte de template.

Ce fut également l’occasion de reparler de l’excellente 
cartographie des CBV, dont vous retrouverez le lien en 
fin d’article [6]. 

2.2 The future of PostgreSqL  
in Django - Marc Tamlyn

Après un petit sondage dans la salle, il était très clair 
que PostgreSQL était le SGBD préféré des djangonautes. 
C’est aussi celui qui a le plus les faveurs des core devs. 
Cela tombait bien, Marc, qui a lancé avec succès une cam-
pagne kickstarter pour améliorer le support de PG dans 
Django, venait présenter de quoi le futur serait fait. PG 
propose plusieurs types de données, qui sont vraiment  

très intéressants pour un projet Django. Les array par 
exemple, qui peuvent servir à stocker des données de tout 
type, y compris des structures imbriquées. Leur support 
dans Django devrait arriver dans la version 1.8. Concer-
nant le support de JSON, PG 9.4 prévoit le support de 
jsonb (un JSON binaire). Le support de JSON, unique-
ment jsonb, devrait arriver dans Django 1.9. Quant aux 
Hstore (structures de données gérant du clé-valeur), il 
devrait faire son apparition également. Au niveau des 
types de données plus simples qui devraient être ajoutés, 
on trouve les Enum, les UUID, les durées (des timedelta), 
ainsi que des intervalles début – fin (avec des contraintes 
possibles). Une grande partie de ces fonctionnalités est 
possible grâce à une nouveauté de Django 1.7 : la possi-
bilité de créer ses propres lookups de filtrage pour les 
queryset [7].

Enfin, Marc a conclu en parlant de ce qui pourrait arri-
ver après, comme par exemple des curseurs côté serveur, 
une implémentation GIS « propre », des contraintes non 
plus du côté Python, mais du côté BD.

2.3 Designing and maintening 
distributed systems - Raphael barrois

45 minutes pour expliquer, ou au moins commen-
cer à donner des pistes, sur comment mettre en place 
un système suffisamment gros et complexe pour néces-
siter d’être découpé en plusieurs « serveurs » indépen-
dants. La conférence aura balayé les principaux points 
à avoir à l’esprit lorsqu’on décide de mettre en place 
une telle architecture. Que cela soit le découpage des  
modules, l’authentification entre eux, la communication, 
la maintenance ou le test, Raphael a proposé différentes  
solutions.

2.4 where the wild things are -  
aymeric augustin

Aymeric, qui est l’un des core devs Django, nous a 
présenté une des fonctionnalités majeures de la pro-
chaine version de Django (la 1.7) : une nouvelle gestion 
du chargement des apps d’un projet (on parle donc d’app 
loading). Le ticket Trac ciblant cette fonctionnalité est 
vieux de 7 ans, on parle donc d’un vrai serpent de mer 
fonctionnel qui finit bel et bien par prendre vie. Et la ver-
sion du code final pour la mise en place des configurations  
ressemble à cela :

ACtuAlités djangoCon europe, les poneys ont appris à nager !
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from django.apps import AppConfig
class MyConfig(AppConfig):
    name = ...
    label = ...
    verbose_name = ...
# Dans le fichier settings
INSTALLED_APPS = (
    ‘some_app’,  # Old style.
    ‘yourapp.apps.MyConfig’,  # Ici on référence la classe de configuration

Lors de sa conférence, Aymeric a pu expliquer les 
différents problèmes qu’il a pu rencontrer quand il a 
commencé à mettre en place les choses, y compris 
des problèmes qui venaient des entrailles de Django 
et qui l’ont obligé à modifier AppCache, le méca-
nisme qui, derrière les rideaux, s’occupe de charger 
tous les models Django et d’initialiser les relations et 
les reverses relations entre ceux-ci. D’ailleurs, plus 
qu’une modification, on n’est pas loin d’une réécri-
ture complète. Celle-ci a permis de rendre possible 
différentes choses : 

▪  on peut maintenant avoir des apps sans le module 
models.py ;

▪  un signal d’initialisation de Django a été ajouté ;

▪  on peut configurer le verbose_name pour 
l’admin ;

▪  on peut mettre en place une fonction ready() 
dans ses classes AppConfig. Ce code sera exé-
cuté quand Django aura fini la configuration 
des models ;

▪  il n’y aura plus besoin de faire un admin.
autodiscover() dans ses urls.py.

2.5 an introduction to  
django-oscar - David winterbottom

David Winterbottom est le créateur de django-
oscar [8], une app d’e-commerce en Django. Cette 
conférence de 15 minutes fut pour lui l’occasion de 
présenter django-oscar. La première chose impor-
tante à retenir à propos de django-oscar est le fait 
que ce n’est pas une plateforme d’e-commerce que 
l’on peut sortir de sa boîte et déployer directement 
en production. Django-oscar est une app générique, 
conçue pour être étendue afin de pouvoir gérer 
des plateformes e-commerce complexes tout en les  
gardant maintenables. 

ACtuAlités djangoCon europe, les poneys ont appris à nager !
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Pour augmenter son extensibilité, django-oscar propose un 
certain nombre de fonctions get_model(), get_class(), 
qui permettent de récupérer des objets spécifiques (ou qui, 
sinon, renvoient les objets django-oscar génériques). Les 
développeurs utilisant la nouvelle façon de gérer les uti-
lisateurs de Django ne seront pas dépaysés, c’est en effet 
exactement la même chose qui est mise en place à travers 
la fonction get_user_model().

3   Les sprints
Les deux derniers jours (vendredi et samedi) étaient dé-

voués aux sprints et aux ateliers. Concernant les sprints, 
en plus des différents sprints « personnels », la présence 
de plusieurs core devs a permis de travailler sur les tic-
kets Django. Pour ce qui est des tutoriaux, il y en avait 3 : 
2 d’une demi-journée concernant une initiation au TDD, 
une introduction à Django-CMS et un plus long, qui s’éta-
lait sur toute la journée du vendredi et qui avait pour but 
d’apprendre aux participants à commiter sur un projet de 
logiciel libre, même de la taille de Django.

4   autour des conférences
Comme toujours, on apprend beaucoup à discuter entre 

conférenciers et orateurs. Que ce soit la découverte d’un 
nouveau CMS en Django (Wagtail [9]), celle de django-
braces [10], qui offre un certain nombre de CBV très 
utiles, en passant par django-treebeard [11] pour la mise 
en place de structures hiérarchiques ou Pony Checkup [12] 
pour vérifier la sécurité de ses sites Django, les échanges 
d’informations n’ont pas cessé tout au long des pauses. 
Et je ne peux pas conclure sans également vous parler du 
site 50 UX Best Practices [13], d’une discussion sur l’au-
thentification avec des JSON Web Tokens [14], de Git-an-
nex [15] pour la gestion de gros fichiers, de Kimono [16] 
qui transforme votre site en API Rest, de Jingo [17] qui 
permet d’utiliser Jinja2 dans Django, de 12Factor [18], 
un recueil des bests practices pour le déploiement, ou 
encore de Cricket [19], qui fournit un utilitaire graphique 
pour les tests unitaires.

Conclusion
Que ce soit le jeudi soir ou le samedi soir, il a bien 

fallu quitter DjangoIsland. Se coiffer une dernière fois du 
Panama DjangoCon, contempler le décor des Embiez et 

prendre le ferry. Mais ce n’est que partie remise, qu’une 
pause jusqu’en 2015, parce que si DjangoIsland 2014 est 
finie, DjangoCon 2015 n’est dans pas si longtemps que 
ça, dans une douzaine de mois. Pour la cuvée 2015, on 
restera d’ailleurs au bord de l’eau, mais plus vraiment au 
bord de la Méditerranée, DjangoCon Europe aura en ef-
fet lieu à Cardiff, la capitale du pays de Galles. Et pour 
les Français qui n’auraient pas envie d’attendre jusque-là,  
une DjangoCong serait déjà en cours de gestation… mais 
patience…    
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HuMEuR les serviCes administratifs en ligne : une vision du futur ? sERviCEs

T
out un chacun a déjà pu tester ces services et 
ressentir un réel plaisir en réalisant le temps 
gagné. En effet, quoi de plus plaisant que 
d’imaginer le calvaire auquel on a pu se sous-

traire grâce à un simple site Internet ? Si, pour une fois, 
j’ai la chance de ne pas être interrompu dans mes propos 
par notre cher rédacteur en chef, je vais vous présenter 
dans ces pages quelques services réellement utiles et fort 
bien pensés ! Pour ne pas prendre le risque de gêner les 
institutions proposant ces formidables outils, que leurs 
services informatiques ou sous-traitants ne soient pas as-
saillis de demandes de développements, j’utiliserai des 
noms factices. Comme certains des services présentés ne 
sont disponibles que dans les grandes agglomérations, nous 
dirons qu’il s’agit de la ville de Paryoneille, composée de 
plusieurs secteurs.

1   La grande collecte de fonds
Commençons par un service national permettant de col-

lecter des fonds dans l’intérêt de tous. Nous utilisons tous 
ce service au moins une fois par an, service dont l’ergo-
nomie a d’ailleurs été revue récemment. Il faut reconnaître 
qu’il est assez simple de s’en servir pour tout l’aspect dé-
claratif (à condition de savoir où placer une information 
déjà connue desdits services, mais là, il s’agit d’un autre 
problème). Pour le paiement, ce service vous propose un  
délai : vous pouvez dire que vous êtes d’accord pour effec-
tuer le paiement le 1er juillet et n’être débité que le 15 août...  

Grandiose pour tenir ses comptes ! Surtout qu’il est ab-
solument impossible de payer « en direct ». Je ne sais 
pas vous, mais moi j’aime beaucoup les surprises ! Tiens, 
combien reste-t-il sur le compte ? Plus rien ? Ah ben oui, 
c’est normal, c’est l’ordre de virement pour la collecte de 
fonds d’il y a cinq ans.

Dans le même ordre d’idées, les développeurs astucieux 
de ce service ont pensé à la majorité des utilisateurs avec 
la fonctionnalité « multi-comptes bancaires » activée par 
défaut ! Prenons un exemple : vous changez de compte 
bancaire et, lors du paiement d’une collecte, vous modi-
fiez les informations de votre compte. Jusqu’ici tout va 
bien... Mais vous avez oublié que plusieurs collectes ont 
lieu au cours de l’année, il n’y a pas que la grande col-
lecte ! Certaines collectes n’interviennent qu’une fois l’an 
et à ce moment-là, le prélèvement sera fait sur votre ancien 
compte... Et ça, c’est vraiment bien de penser que nous 
avons tous ouvert des comptes différents pour chacune 
des collectes ! Moi je vais plus loin, avec un compte pour 
aller chez le boucher, un autre pour le boulanger, etc. Ça 
simplifie grandement ma comptabilité !

2   Inscription à l’école
Lorsque l’on a des enfants, il arrive un jour où il faut les 

inscrire à l’école. Il y a notamment deux passages importants 
avec la rentrée à l’école maternelle et la rentrée à l’école élé-
mentaire. Cette année, la ville de Paryoneille a mis en place 

LES SERvICES aDMINISTRaTIFS  
EN LIGNE : 
UNE vISIoN DU FUTUR ?

par Dr KissCool [Attention au deuxième effet...]

La technologie permet de nous simplifier la vie. Nul besoin de devoir se déplacer 
à tout bout de champ et attendre de longues heures dans des files d’attente 
pour une quelconque formalité administrative : le futur est déjà là avec les 
services en ligne !
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HuMEuR les serviCes administratifs en ligne : une vision du futur ? sERviCEs

un service en ligne pour que les parents puissent pré-ins-
crire leurs enfants. Sur ce service, il faut compléter un petit 
formulaire contenant notamment l’adresse des parents. Pour 
que la saisie soit plus intuitive et éviter que des parents ir-
responsables ne saisissent sciemment une adresse erronée, 
plutôt que de proposer une correction d’adresse déterminée 
en fonction des données saisies par l’utilisateur, comme cela 
se fait sur de nombreux sites, il a été décidé de ne pas vali-
der le formulaire si l’adresse n’était pas une adresse proposée 
par la complétion automatique. Ce système est astucieux, car 
désormais, les parents souhaitant se débarrasser de leurs en-
fants devront donner une véritable fausse adresse. Quant à 
ceux dont l’adresse n’est pas reconnue.... eh bien ils n’avaient 
qu’à bien choisir leur lieu d’habitation !

Cette étape passée, il faut transmettre des documents 
scannés et la taille maximale est fixée à 5 Mo... En tout 
cas, c’est ce qui est écrit, car il est possible d’uploader des 
fichiers plus gros. Je le sais, j’ai testé. Encore une bonne 
initiative pour simplifier la vie de l’utilisateur plutôt que 
de limiter la taille directement sur le serveur.

Quelques temps après, vient le moment de recevoir l’attes-
tation de pré-inscription. Si vous avez la chance d’avoir deux 
enfants, l’un effectuant sa rentrée en maternelle et l’autre 
en primaire, pour que vous soyez pleinement conscient des 
progrès technologiques permis par les services en ligne, vous 
recevrez pour le premier une attestation papier par courrier 
postal et pour le second, un PDF par mail.

Pour finir, les enseignants sont des sots, tout le monde 
le sait. Comme ils ne savent pas très bien se servir d’un 
ordinateur, plutôt que d’utiliser les données déjà saisies lors 
de la pré-inscription pour créer la fiche d’inscription finale 
sur l’ordinateur de l’école, vous devrez remplir une fiche à 
la main, laquelle fiche devra ensuite être saisie par le di-
recteur d’établissement (il s’agit bien des mêmes données). 
Comme les enseignants n’ont rien à faire de leurs journées, 
ça les occupe un peu et ça ne peut pas leur faire de mal !

Cet exemple de double saisie numérique/papier (qui se 
transforme parfois en triple saisie avec un retour à la ver-
sion numérique) est une révolution ergonomique proposée 
par ces services en ligne, permettant aux jeunes et aux plus 
anciens de conserver chacun une part de leurs repères !

3   Ma mairie en ligne
Restons dans la bonne ville de Paryoneille, qui pro-

pose un service en ligne pour les formalités administra-
tives. Encore un gain de temps inestimable, puisqu’après 

avoir navigué de page en page sur le site jusqu’à indiquer 
précisément la démarche souhaitée, le site vous indiquera 
(lui aussi précisément) dans quelle mairie de secteur vous 
rendre pour effectuer cette démarche. Je précède les mau-
vaises langues de la rédaction qui auront tôt fait de dire 
qu’une requête sur l’adresse de la mairie annexe dans un 
moteur de recherche aurait suffit pour leur signaler que 
là, au moins, ils ont utilisé un véritable service en ligne 
payé grâce à une collecte à laquelle ils ont participé. Ça 
fait toujours plaisir de savoir que, quelque part, nous avons 
tous un peu participé à cette réussite.

4   Les services aux entreprises
La ville de Paryoneille dispose d’une instance juridique 

gérant les affaires des entreprises. Ils ont beaucoup de 
travail. Vraiment beaucoup ! Quoi de mieux pour le faire 
comprendre aux gens que de se rendre indisponible pour 
répondre à quelque question que ce soit ? Le lien vers 
leur adresse mail envoie un courrier électronique à un cer-
tain «  » et l’entrée de leur serveur vocal correspondant 
à « Entrer en contact avec un conseiller, choix 1 » vous 
répondra « Ce choix n’est pas encore actif » et vous ren-
verra au menu principal. J’aime cette façon de gérer les 
problèmes avec tact.

Autre service, le service des cotisations de l’après-tra-
vail : ici, plutôt que d’envoyer directement une attestation 
en PDF, vous recevrez un mail vous indiquant que l’attes-
tation en question est disponible sur le site. À vous de 
vous connecter pour aller la chercher... Bien joué pour le 
référencement !!! Voilà une façon élégante d’obtenir des 
visiteurs de manière sûre !

Conclusion
Je ne sais pas si les développeurs de tous ces services 

sont les mêmes ou proviennent tous de la même école, 
mais on peut dire qu’ils ont été sélectionnés avec soin et 
qu’ils nous apportent des services de qualité dont tout un 
chacun devrait s’inspirer.

Aucune intervention de Tristan Colombo ? Non ? Ça sent 
les vacances... Voilà encore un feignant qui a dû délaisser  
son poste plus tôt !

Et n’oubliez pas :

« Il n’y a pas de mauvais langage... Il n’y a que de mauvais 
développeurs ».    
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qU’EST-CE qU’UN LoGICIEL LIbRE ?
2. PaRTICIPaTIoN  
ET oRGaNISaTIoN  
D’UN PRojET LIbRE

par Nicolas Jullien [Maître de conférences en économie 
à l’Institut Mines-Télécom, Télécom Bretagne, iSchool]

Pourquoi et comment contribuer à un projet libre ? Est-ce que le travail coopératif 
n’existe que sur Internet ? Est-ce plus facile dans le cas du logiciel ? Cet article 
présente les grandes caractéristiques de l’organisation des communautés 
libres, du pourquoi les personnes contribuent.

Q
uand on parle de logiciel libre, on a souvent en tête l’exemple 
de GNU/Linux, à l’image du titre du journal dans lequel sont 
publiées ces lignes. Ils ne sont qu’une partie des centaines de 
milliers de projets existants, portés par des équipes de déve-

loppement qui varient d’une seule personne (la très grande majorité) à plu-
sieurs centaines de développeurs (une poignée de projets). D’autres domaines 
de la connaissance ont vu l’émergence de projets collaboratifs, organisant la 
contribution volontaire de collaborateurs sur Internet. Wikipédia est sans doute 
le plus emblématique, mais les projets d’« open hardware », d’encyclopédies 
plus spécialisées comme l’encyclopédie des espèces (Encyclopedia of Life, 
http://eol.org/), de la botanique (http://www.tela-botanica.org), jusqu’aux 
substituts alimentaires (Soylent, http://diy.soylent.me/recipes), témoignent de 
la variété de cette dynamique.

Soulignons tout de suite l’importance d’Internet dans cette dynamique : 
parce que ce réseau permet de mettre en contact, à un niveau mondial (au 
moins tous ceux qui partagent une même langue), il permet de constituer des 
groupes de « pairs », de personnes partageant la même passion ou les mêmes 
objectifs. À condition, bien sûr, que ces groupes puissent échanger et créer en 
ligne. Les projets basés sur une production écrite de connaissance (logiciel, 
textes encyclopédiques, recettes) sont évidemment favorisés par ce média (le 
lecteur intéressé par creuser ce point pourra consulter l’ouvrage de mes collè-
gues, G. Dang Nguyen et S. Dejean, particulièrement les chapitres 3 et 4 [1]).

Reste que, pour un économiste, 
le fait de contribuer à un projet dont 
on peut bénéficier « gratuitement » 
intrigue. La réponse, corroborée par 
de nombreuses études, dans dif-
férentes communautés de produc-
tion de connaissance - logiciel libre,  
Wikipédia, botanique, géomatique, pour 
ne citer que celles que je connais - est 
simple. Tout d’abord, seule une mino-
rité des utilisateurs participe, et seule 
une minorité de projets attire suffisam-
ment de contributeurs pour être des 
projets collectifs. Ensuite, les partici-
pants s’engagent parce que cela leur 
apporte des bénéfices immédiats : soit 
parce qu’ils ont besoin de dévelop-
per le logiciel/d’écrire un document 
de toute façon, et que le faire dans 
le cadre d’un projet existant est plus 
simple (l’architecture existe déjà, il y 
aura des retours utilisateur, la contri-
bution sera maintenue, etc.) ; soit 
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parce que cela représente un challenge intellectuel, permet 
d’apprendre quelque chose ; dans tous les cas, cet engage-
ment est perçu comme amusant, stimulant. Ensuite, pour 
les plus investis, dans le temps et en termes de volume de 
contribution, d’autres raisons poussent à ne pas arrêter : 
une dimension sociale (on connaît des personnes, avec qui 
on travaille, même virtuellement), et, parfois, une dimen-
sion professionnelle, notamment dans le logiciel libre : ce 
qu’on fait dans les communautés est reconnu par le mar-
ché du travail et permet d’accéder à des postes, des pro-
jets plus intéressants. Arrêter le projet voudrait dire renon-
cer à ces « connexions », abandonner des collègues, des  
camarades, renoncer à un statut social d’expert, ce qui est  
toujours difficile.

Ces différents rôles, et la taille respective de la popula-
tion qui les endosse, sont souvent représentés sous la forme 
d’un schéma en « oignon » (figure 1 page suivante) : au 
centre, quelques développeurs très investis, qui sont aussi 
ceux qui réalisent la plupart des développements, et à la 
périphérie les utilisateurs, bien plus nombreux.

La flèche représente le parcours « type » d’un contri-
buteur, ou « carrière » (au sens sociologique du mot,  
http://sociologie.revues.org/1197), qui commence parfois 
par une simple utilisation, avant de proposer des modifi-
cations et, pour certains, de s’engager encore plus avant 
dans la production. Cette carrière peut prendre plusieurs 
mois, mais est souvent assez rapide pour les plus curieux 
ou les plus engagés.

Le graphique met en avant une autre caractéristique de 
ces communautés : leur organisation. Ouvert ne veut pas 
dire anarchique, ou sans hiérarchie. Il existe, dans toutes 
ces communautés de production, dès qu’elles dépassent l’in-
dividu unique, des règles, plus ou moins explicites (comme 
la « constitution » du projet Debian, https://www.debian.
org/devel/constitution.fr.html), et une hiérarchie entre 
les personnes : certains ont droit de contribution, d’autres 
seulement de proposition, certains ont droit d’exclusion 
des membres, etc. Rappelons que la règle des « 20/80 », 
ou principe de Pareto, s’applique : les contributeurs prin-
cipaux sont peu nombreux (20 % des utilisateurs) et assu-
rent pourtant l’essentiel de la production (80 %), les autres 
développeurs et les testeurs étant là en support. Dans les 
très gros projets, comme Linux, ou Apache, cette orga-
nisation peut être répétée dans des sous-projets qui s’oc-
cupent chacun d’un module, ce qui permet de maintenir 
des équipes de petite taille dans chaque module. Un point 
faible de cette organisation est qu’il faut être précis sur les 
communications entre les modules. Le fait que le code soit 

ouvert facilite cette coordination, mais il existe aussi des 
développeurs qui appartiennent à plusieurs projets/modules 
et qui assurent la transmission d’information. Des discus-
sions de planification des évolutions majeures doivent être 
organisées, afin de coordonner les feuilles de route de ces 
différents sous-projets. Enfin, le développement d’outils de 
travail coopératif permettant de synchroniser les contri-
butions et les versions est évidemment un facteur clef du 
succès de ces organisations (Subversion, ou SVN, GitHub 
pour les plus connus). Il est amusant de noter que, mis à 
part le fait que les personnes sont volontaires et choisis-
sent où elles veulent contribuer - différence évidemment 
fondamentale - toute cette organisation est très proche de 
celle développée par Microsoft dans les années 1980 (voir 
l’analyse de Cusumano et Standley [2]).

L’autre point qui rapproche les organisations de produc-
tion du logiciel libre des entreprises est que, toujours pour 
les projets les plus connus, l’implication des entreprises est 
de plus en plus importante. On sait par exemple que, au 
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moins depuis la fin des années 1990, pour la grande ma-
jorité des développeurs d’Apache, participer au développe-
ment fait partie de leur travail [3]. De même, les personnes 
présidant les groupes de travail ou appartenant au bureau 
de la fondation Apache sont aussi, pour la plupart, salariées 
des grandes entreprises de l’informatique, comme IBM.

Pour conclure, le mouvement du logiciel libre, et plus 
généralement, des communautés en ligne produisant de la 
connaissance, repose sur le volontariat et il est unique par 
sa taille, mais aussi par son impact sur certaines indus-
tries (informatique, mais aussi encyclopédies). Il est favo-
risé par le fait que les personnes échangent des documents 
écrits, qui sont en même temps l’objet de la coopération et 
le produit final (contrairement au mouvement open hard-
ware, par exemple, il n’y a pas besoin d’usine pour obtenir 
le produit final). Mais il s’ancre aussi dans des pratiques 
humaines bien plus anciennes :

▪  sur la participation, les motivations sont proches de 
celles qu’on trouve chez les participants aux associa-
tions (un de mes amis faisait même l’analogie avec le 
mouvement des « scouts », ou éclaireurs) ;

▪  sur l’organisation, on retrouve les règles en vigueur 
dans la gestion par des communautés de biens com-
muns locaux, si bien analysées par Elinor Ostrom [4], 
et plus généralement des actions collectives (Marwell 
et Oliver [5]), et en termes d’organisation de la pro-
duction, sur des organisations industrielles.

Enfin, dans la confrontation et le métissage avec ces  
organisations industrielles, qui interviennent quand les pro-
duits se diffusent, ces groupes s’affirment, se structurent et 
s’institutionnalisent. Les raisons et les modalités d’implica-
tion des entreprises feront l’objet du prochain article.    
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GUI vERSUS CLI
par Stéphane Mourey [Taohacker]

Il est bien connu que les utilisateurs de Linux apprécient souvent utiliser la 
ligne de commandes, presque toujours effrayante pour l’utilisateur de windows. 
Partageant depuis longtemps cette préférence, j’ai eu récemment l’occasion 
d’en comprendre les raisons, mais aussi leurs implications.

L
e partisan de la ligne de commandes (CLI : Command Line Interface) 
se distingue de celui de l’interface graphique (GUI : Graphic User 
Interface) en bien des circonstances, mais l’une des plus caractéris-
tiques est l’approche mise en œuvre pour découvrir par soi-même 

comment effectuer une tâche nouvelle. L’adepte de la GUI recherche toujours 
d’abord un programme graphique, qui le prend par la main en lui présentant 
dans de jolies fenêtres les différentes possibilités qui lui permettent d’atteindre 
son objectif. L’utilisateur fait connaissance avec le logiciel en parcourant on-
glets et menus, jusqu’à ce qu’il estime avoir une connaissance suffisante du 
produit pour se lancer dans la réalisation de sa tâche. À l’opposé, le partisan 
de la CLI recherche un programme en ligne de commandes, prend le temps 
de parcourir l’aide, la page de manuel, la documentation en ligne, selon ce qui 
lui semble le plus pratique, le plus rapide et le plus complet.

Le partisan de la CLI, appelons-le le « clïen » (ce n’est pas joli, mais cela a 
le mérite de la concision), ne refuse pas de reconnaître les mérites de l’interface 
graphique. Lui-même utilise le plus souvent une interface graphique pour son 
système, et nombre des programmes qu’il utilise sont graphiques, sans aucun 
doute, sauf s’il s’agit véritablement d’un fanatique. À l’inverse, le « guïen » (dans 
la même logique, le partisan de la GUI), rejette presque toujours la CLI comme 
une espèce d’outil barbare, d’un autre âge, absolument inadapté à ses besoins.

Ainsi, le clïen, s’il a le sentiment que le programme qu’il a découvert en CLI 
pour atteindre son objectif, est trop complexe, trop touffu, ou même que sa 
documentation est trop vaste, bref, s’il a le sentiment que l’objectif à atteindre 
ne justifie pas l’investissement de temps nécessaire à la maîtrise du logiciel, 
alors il se tourne presque toujours assez vite vers un programme graphique – et  
s’il a de la chance, il s’agit d’une simple interface supplémentaire qui vient se 
greffer par-dessus le programme en CLI qu’il avait d’abord trouvé.

Le guïen, lui, ne basculera pas facilement vers un programme en CLI. S’il 
a le sentiment que le premier programme en GUI qu’il a trouvé ne convenait 
pas, il en cherchera un autre... et puis un autre... jusqu’à ce qu’il trouve enfin 
chaussure à son pied. Ce n’est qu’en dernier recours qu’il se tournera vers la 
ligne de commandes.

Cette ouverture du clïen vers la GUI, 
et à l’inverse, cette fermeture du guïen 
à la CLI, montre bien, et ce n’est pas 
une surprise, qu’un programme gra-
phique est presque toujours plus facile 
à appréhender que son équivalent en 
mode texte. Dans ce cas, qu’est-ce qui 
explique que certains, parmi les plus 
compétents, préfèrent tout de même 
la ligne de commandes ?

1   L’économie 
de moyens

La raison qui vient en premier à 
l’esprit est l’économie de moyens né-
cessaires pour faire fonctionner un 
programme CLI par rapport à un pro-
gramme GUI. En effet, bon nombre 
d’éléments sont nécessaires pour faire 
tourner un programme graphique, que 
ne nécessite nullement un programme 
texte : serveur X, gestionnaire de fe-
nêtres, bibliothèque de composants 
graphiques... Et si, sous un autre OS, 
les choses peuvent être conçues ou 
nommées différemment, elles n’en sont 
pas moins lourdes. On peut ainsi pen-
ser qu’une utilisation de préférence de 
programmes CLI permet d’optimiser 
l’utilisation des ressources. Cela est 
sans doute vrai pour ce qui est des 
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serveurs, en particulier lorsqu’il s’agit de machines par-
ticulièrement spartiates comme le célèbre Raspberry Pi.

Mais pour une station de travail, cela est beaucoup moins 
pertinent. Tout d’abord, parce qu’il est rare aujourd’hui de 
pouvoir se contenter de programmes exclusivement CLI. 
Rares sont ceux qui ont seulement déjà surfé sur le Web 
avec lynx, links ou elinks (expérience que je vous re-
commande... ne serait-ce que pour voir votre site comme 
Google ou avec les yeux d’un aveugle !). Et combien se 
souviennent d’avoir un jour utilisé un traitement de texte 
en mode texte ? Donc, l’environnement fenêtré s’impose, 
ne serait-ce que pour faire cohabiter les programmes CLI 
et GLI. Et on se retrouve à ouvrir des terminaux dans des 
fenêtres.

Au final, on a beau être clïen, on ne renonce pas faci-
lement à ce confort... même pour faire tourner des pro-
grammes CLI ! D’abord, parce que c’est tout de même pra-
tique d’avoir une fenêtre, fut-elle noire, pour faire tourner 
mpg321 et écouter de la musique, un onglet dans Konsole, 
mon terminal préféré, avec vim ouvert sur les fichiers de 
configuration, ssh qui tourne quelque part ailleurs encore 
pour éditer des fichiers PHP sur un serveur en urgence, et 
profiter de la possibilité de faire des copier-coller depuis 
Firefox vers un terminal sans avoir à tout recopier soigneu-
sement « à la main ». Il ne m’est pas rare d’avoir deux 
ou trois instances de Konsole ouvertes en même temps 
avec plusieurs onglets, d’utiliser le terminal proposé dans 
Konqueror, sans compter le plugin multi-terminal de Geany,  
mon IDE préféré. Bref, je ne crois pas que, au moins dans 
mon cas, on puisse parler d’économie de moyens. Et je ne 
suis sans doute pas le seul dans ce cas.

2   La factorisation
Faisons ici un petit détour par une anecdote, qui dé-

clencha la réflexion à l’origine de cet article. J’ai été ame-
né récemment à utiliser une application web proposant, 
entre autres choses, des QCM. Chouette, avais-je pensé, 
je vais pouvoir faire plein de contrôles de connaissances 
à mes élèves à moindres frais. L’application en question 
proposait une interface de création de QCM. J’ai tout de 
suite trouvé que cette interface n’était pas très bien conçue 
et l’élaboration de mon premier QCM fut assez pénible. 
Sans compter que mes élèves furent bien surpris de consta-
ter que toutes leurs bonnes réponses étaient considérées 
comme fausses et inversement ! J’avais beau avoir fait les 
choses le plus soigneusement possible, j’avais tout inversé 
sans m’en rendre compte.

Après cette première expérience, je ne persistais pas 
très longtemps dans l’utilisation de cette interface. Bien 
vite, j’en arrivais à me dire que j’allais concevoir moi-même 
ma propre application de QCM. Je fis immédiatement le 
choix de décrire mes QCM dans des fichiers textes (au for-
mat Yaml pour être précis). Une fois l’essentiel du travail 
effectué, je me demandais si je devais implémenter une 
fonctionnalité proposée par l’autre application, à savoir la 
possibilité d’importer des questions d’un questionnaire à 
l’autre, ne sachant d’ailleurs plus s’il s’agissait d’une recopie 
ou d’un lien permanent. Dans mon cas, la recopie n’avait 
aucun intérêt puisqu’un copier-coller faisait déjà l’affaire. 
Un lien permanent pouvait présenter un intérêt éventuel, 
d’autant que j’avais déjà validé le principe d’une directive 
d’inclusion d’un fichier Yaml dans un autre fichier Yaml 
pour un autre projet – je n’aurais qu’à copier-coller et 
peut-être adapter un peu. Et là, brusquement, je relevais 
la tête, et je me dis : « Mince, imagine le travail qui serait 
nécessaire pour faire exactement la même chose dans un 
contexte purement graphique ! ».

Le copier-coller de texte est naturel d’une application 
à l’autre, mais devient plus hasardeux lorsqu’il doit fonc-
tionner avec des objets plus complexes, voire impossible 
dans certains cas. Le fait est que l’informatique est un pur 
prolongement de l’écriture avant toute chose, et qu’elle est 
faite de textes, tout comme d’ailleurs les mathématiques. 
On écrit certes pas un programme comme un roman, mais 
on écrit toujours, et je crois que nous serions surpris de 
découvrir les points communs entre les deux activités... 
Mais je m’égare.

Le texte, d’un point de vue informatique, est une suite 
d’octets. Donc, tout objet informatique est aussi texte et 
pourra toujours être aussi manipulé comme tel. Ce qui veut 
dire que tout objet informatique, considéré comme du texte, 
pourra faire l’objet d’un traitement algorithmique, qu’on 
pourra lui appliquer une recette en vue d’un certain résultat.

En mode graphique, les objets apparaissent porteurs de 
leur signification : une image est une image, pas une mu-
sique, pas un texte, et devra être manipulée comme telle. 
Cela va même plus loin que cela, puisque pour des objets 
de même catégorie, plusieurs formats existent, parfois sup-
portés par telle application mais pas par telle autre. L’inter-
face me permettant de manipuler ces objets tient compte 
des particularités de chacun grâce à la souris généralement, 
et ayant recours de temps en temps au clavier lorsqu’il se 
révèle nécessaire de retourner au texte (on n’y coupe pas).

Tout cela est bien agréable, jusqu’au moment où je me 
retrouve avec une collection d’objets auxquels je veux  
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appliquer un certain traitement. Le plus souvent, il me fau-
dra répéter un enchaînement d’actions sur tous les objets 
sans autre recours. Administrateur réseau sous Windows il 
y a quelques années, je me souviens d’avoir connu quelques 
déboires avec AutoHotKey (http://www.autohotkey.com) : 
nous avions essayé d’automatiser un traitement sur tous 
nos postes de travail, certains sous Windows 98 et d’autres 
sous XP. Les habillages de fenêtres différents faisaient que 
les clics de souris enregistrés dans nos macros n’avaient 
pas lieu aux mêmes endroits... Bref, la factorisation ne sera 
possible que si l’application a été conçue pour cela et de la 
façon dont elle a été conçue pour le faire : enregistrement 
de macros, langage de programmation interne, et, dans le 
meilleur des cas, API ouverte.

Ici, je repense à la Machine de Turing, qui n’est rien 
d’autre que le concept mathématique fondateur de nos ordi-
nateurs. Pour le dire en un mot, elle n’est pas grand-chose 
d’autre qu’une tête de lecture et d’écriture de symboles, 
travaillant sur un ruban qu’elle est capable de déplacer, en 
suivant une recette habilement élaborée. Là aussi, il est 
d’abord question d’écriture et de lecture, rien d’étonnant 
à ce que le travail sur un texte soit facile à rendre sous la 
forme d’un algorithme, alors que celui sur un objet soit 
bien plus difficile à appréhender. Ainsi, on peut dire que 
la maîtrise de l’informatique comme texte est une maî-
trise de l’informatique tout court. Si l’acquisition de cette 
compétence me demande un effort significatif, le béné-
fice est considérable puisqu’il s’agit ni plus ni moins que 
de mettre à mon service cette capacité extraordinaire de 
traitement automatique de l’information, capacité qui dis-
tingue essentiellement nos ordinateurs de simples jouets.

3   La question de la liberté
Mais revenons un instant à la question de l’économie 

de moyens. Remarquons qu’il y a tout de même un cas 
où cet argument est particulièrement lourd : celui des ac-
cès distants. On a beau trouver les interfaces graphiques 
agréables, lorsqu’il s’agit d’accéder à une machine éloignée 
disposant d’une connexion faiblarde, l’utilisation de ssh, 
et auparavant telnet, est bien plus efficace que celle de 
leurs pendants graphiques : TSE, VNC ou TeamViewer. 
Lorsqu’il faut attendre plusieurs secondes pour qu’un dé-
placement de la souris se matérialise à l’écran, la mainte-
nance à distance tourne vite à la torture...

Cette nécessité de se rapprocher physiquement de la 
source de l’image a éveillé en moi les réminiscences d’une 
lecture d’un autre siècle. Je me suis souvenu d’une analyse 

faite par Régis Debray dans Vie et mort de l’image, dont un 
point précis m’avait marqué. Dans ce livre, Régis Debray 
tente de montrer les différences profondes qui existent 
entre la parole et l’image. L’une d’entre elles est qu’il est 
possible d’emporter une parole avec soi, quoiqu’il arrive, 
puisqu’il suffit de s’en souvenir. Bien sûr, la mémoire peut 
jouer des tours, mais n’est-il pas bien plus difficile de se 
rappeler d’une image ? N’emportons-nous pas des photos 
de nos proches dans nos portefeuilles pour nous remémorer 
leurs visages quand bon nous semble ? Et ne nous rappe-
lons-nous pas, au mot près, certaines récitations apprises 
des décennies plus tôt (pour ceux qui ont vraiment pris le 
soin de les apprendre, il est vrai que nos parents étaient 
sans doute meilleurs à ce jeu-là que nous...) ? Nous pou-
vons facilement emporter des textes dans notre esprit et 
les emmener avec nous tout autour du monde, mais pour 
conserver une image, nous sommes obligés de retourner 
à elle régulièrement, tant son souvenir s’émousse vite.

De là, Régis Debray en tirait cette différence : là où 
la parole, puis le texte, nous laissent libres d’aller où bon 
nous semble sans perdre le lien avec lui, l’image nous 
contraint à rester près d’elle. Cette différence vaut aussi 
pour les interfaces.

À l’époque, cette analyse m’avait marqué. Aujourd’hui 
que je l’applique à l’informatique, je comprends que, sans 
considérer l’intention de leurs auteurs, les interfaces gra-
phiques sont le meilleur moyen de rendre les utilisateurs 
captifs. En réalité, les interfaces graphiques sont addictives, 
et ce, d’autant plus qu’elles sont mieux conçues. Et ce n’est 
rien leur enlever de leur mérite que d’écrire cela. Rien 
d’étonnant donc, à ce que les utilisateurs de Windows, 
même compétents, aient des difficultés et de la répu-
gnance à utiliser Linux. Rien d’étonnant non plus à ce que 
les clients d’Apple soient souvent de véritables fanatiques.

4   quelles leçons ?
D’abord, on considère le plus souvent la nécessité pour 

les utilisateurs d’aborder l’interface texte lorsqu’ils décou-
vrent les systèmes libres comme une faiblesse de ces sys-
tèmes. Beaucoup de travail a été fait et continue d’être fait 
pour répondre à cette critique. Sans nier l’utilité de ces 
efforts, la réponse définitive à cette critique est de consta-
ter qu’il ne s’agit pas d’une faiblesse de ces systèmes, mais 
bien d’une force, puisqu’il oblige l’utilisateur à gagner en 
compétence, à se libérer de son ignorance et des four-
nisseurs de béquilles qui lui font croire qu’il sait courir.  
Refuser cet argument revient simplement à considérer que 
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le commerce est plus important que l’éthique. Il y a là une 
question de valeurs qui dépasse le cadre de ce magazine.

Ensuite, lorsqu’on parle de logiciel libre, il y a un abus 
de langage, facilité par la traduction : un logiciel étant un 
objet, et non un sujet, il ne peut avoir de liberté. En an-
glais, appliquer l’adjectif free à un objet est ontologique-
ment correct, d’abord parce qu’il peut vouloir dire gratuit, 
mais aussi sans ceci ou cela (free of this or that). Ainsi, un 
logiciel peut être décrit comme étant dépourvu de limi-
tations à la liberté de l’utilisateur. Car c’est bien de cela 
qu’il s’agit. Lorsqu’on parle, en français, de logiciel libre, 
il s’agit de la liberté de son utilisateur, et pas simplement 
d’une question de statut légal du logiciel. De cette confu-
sion, naturelle en anglais et à peine incorrecte en français, 
naissent des stratégies commerciales combinant le logiciel 
libre comme argument publicitaire d’une part et d’autres 
tactiques cherchant à rendre les utilisateurs captifs.

Ainsi, je soupçonne, par exemple, une très grosse  
société informatique avec qui j’ai eu l’occasion de travailler, 
d’utiliser la complexité de ses implémentations de logiciels 
libres comme moyen de captation. Mais qui sait, à part 
nos lecteurs, qu’Android est un système libre ? Et en quoi 
laisse-t-il l’utilisateur libre ? La stratégie de captation est 
ici comparable à celle d’Apple : une magnifique ergonomie 
masquant la complexité technique, le système est « libre », 
mais qu’en est-il de l’utilisateur ? On peut généraliser en 
imaginant des stratégies qui allient une très bonne ergo-
nomie avec une implémentation monolithique d’une fonc-
tionnalité comportant des éléments de bas niveau peu ou 
mal documentés, sans API. Difficile dès lors de s’affranchir 
des contraintes imposées par le programme. Il y a donc 
lieu de critiquer fortement les logiciels ne proposant pas 
d’interface texte du point de vue de la liberté laissée dans 
leur utilisation. Cela en étonnera peut-être certains d’entre 
vous, mais des programmes aussi graphiques que GIMP, 
VLC ou MPlayer proposent une CLI, ce qui montre que 
l’argument selon lequel un logiciel s’occupant de choses 
graphiques le dispense de fournir une CLI est à rejeter.

Enfin, adressons-nous au développeur : si vraiment vous 
êtes attaché à l’esprit du logiciel libre, pensez le dévelop-
pement de vos applications en distinguant la couche texte 
et la couche graphique de façon à les rendre réellement 
indépendantes. Vous verrez alors vos utilisateurs s’empa-
rer de votre interface texte pour emmener votre logiciel 
bien plus loin que vous ne l’auriez imaginé.

Et si vraiment vous êtes un peu trop fainéant pour cela, 
pensez à l’interface web, qui cumule le meilleur des deux 
mondes, en étant toujours scriptable et facilement jolie...    

REpèREs gui versus Cli
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DE köNIGSbERG  
à kaLINGRaD, UNE PETITE 
HISToIRE DE GRaPHES

par Tristan Colombo

La représentation de certaines données peut nécessiter des structures plus 
complexes que des tableaux ou des listes. Parmi ces représentations, on peut 
trouver les graphes qui permettent, entre autres, de représenter des chemins.

D
ans cet article, je vous 
propose d’aborder la 
théorie des graphes 
comme une sorte de 

retour aux sources en s’attachant à la 
représentation et aux parcours de che-
mins. Pourquoi un retour aux sources ? 
Simplement parce que l’on situe la 
naissance de la théorie des graphes 
en 1736 avec la présentation du pro-
blème des ponts de Königsberg par le 
mathématicien Leonhard Euler [1]. Ce 
problème se base sur la géographie 
de la ville de Königsberg traversée 
par la rivière Pregel et qui comporte 
deux îles. Pour accéder à ces îles, sept 
ponts étaient alors disponibles comme 

le montre la figure 1 issue des travaux 
de Édouard Lucas [2] : l’île Kneiphof 
est notée A, B et C sont les berges, D 
est une seconde île et a, b, c, d, e, f 
et g sont les ponts permettant d’accé-
der ou de partir de A et D. La question 
que se posait Euler était la suivante : 
quel chemin emprunter pour partir d’un 
point A, B, C ou D, traverser chaque 
pont une fois et une seule et revenir 
à son point de départ ?

Pour modéliser ce problème, Euler 
réalisa un dessin représentant chacune 
des berges et chacun des ponts (voir 
figure 2). Si l’on extrait ce dessin de 

Fig. 1 : Les sept ponts de l’île Kneiphof  
à Königsberg

Fig. 2 : Dessin du problème sur la  
carte initiale

la carte initiale, on obtient un graphe 
(voir figure 3).

Pour la petite histoire, le problème 
initial a été modifié par le temps. La 
ville de Königsberg en Prusse est de-
venue Kalingrad en Russie et des ponts 
ont été détruits et d’autres construits. 
Les figures 4 et 5 montrent cette évo-
lution (les pastilles bleues représen-
tent les ponts).

Le problème des sept ponts de  
Königsberg pourrait être résolu en ef-
fectuant une énumération complète 
de tous les parcours possibles. Cette 
méthode permettrait de voir s’il existe 

Fig. 3 : Graphe représentant  
le problème
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ou non un chemin répondant au problème initial, par contre elle est longue à 
mettre en place et n’est guère efficace.

Pour pouvoir trouver une solution à ce problème, nous allons avoir  
besoin de quelques concepts fondamentaux sur les graphes et voir comment les  
représenter en machine.

1   Un peu de formalisme
Nous avons appelé le dessin représentant le problème des sept ponts de  

Königsberg un graphe. Mais comment définit-on un graphe de manière formelle ?

Un graphe G est une paire d’ensembles (V, E) où :

▪  V est un ensemble fini de sommets (V pour vertices c’est-à-dire « som-
mets » en anglais). Le nombre de sommets d’un graphe détermine son 
ordre (par exemple un graphe d’ordre 5 possède cinq sommets) ;

▪  E est un sous-ensemble de V x V (E pour edges c’est-à-dire les « arêtes »). 
Pour deux sommets x et y, on note xy ou (x, y) l’arête menant de x à y 
et inversement. On dit que x est un voisin de y (et réciproquement que y 
est un voisin de x). Le nombre de voisins 
d’un sommet définit son degré. Enfin, 
une arête partant d’un sommet x et ar-
rivant sur ce même sommet x est une 
boucle (on parle de p-graphe pour un 
graphe n’ayant pas plus de p boucles).

Graphiquement on représente les sommets 
d’un graphe par des points et les arêtes par 
des traits. Dans cette représentation sous 
forme de dessin, encore appelée représen-
tation sagittale, la disposition des sommets 
ou la longueur des arêtes n’influent pas sur 
l’information portée par le graphe. Les deux 
graphes des figures 6a et 6b sont ainsi équi-
valents et sont tous deux des représentations 
graphiques d’un même graphe G.

Fig. 4 : Représentation de la ville de Königsberg en 1613

Lorsque nous avons défini un graphe, 
la présence d’une arête entre deux som-
mets x et y permet de passer de x à y ou 
de y à x : le graphe est dit non-orienté 
(écrire (x, y) sous-entend la présence 
de (y, x)). Prenons par exemple un 
graphe G1 composé de 5 sommets  
V = {A, B, C, D, E} et des arêtes 
E = {(A, D), (A, C), (B, D), (B, 

E), (B, C), (C, D), (D, D))}. Une 
représentation graphique pourra être 
celle présentée en figure 7. Notez que le 
croisement des arêtes (A, C) et (B, D) 
ne donne pas lieu à une intersection : ce 
croisement n’est pas un sommet et l’on 
peut considérer que les deux arêtes se 
trouvent sur des plans différents.

Fig. 5 : Vue Google Maps de la ville  
de Kalingrad en 2014

Fig. 6A : Représentation d’un 
graphe G (version a)

Fig. 6B : Représentation d’un graphe G 
(version b)
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1.1 Graphe orienté
Un graphe est dit orienté (on l’ap-

pelle encore digraphe) lorsque le par-
cours de ses arêtes est ordonné : on 
ne parle plus d’arêtes mais d’arcs. Un 
arc (x, y) part du sommet x et ar-
rive au sommet y. Si l’arc (y, x) n’est 
pas présent, on ne peut pas retourner 
(de manière directe) sur le sommet x. 
D’un point de vue graphique, un arc 
est représenté par une flèche puisqu’il 
part d’un sommet pour arriver sur un 
autre sommet.

À partir d’ici, nous sommes forcés 
d’ouvrir une courte parenthèse sur les 
logiciels de représentation des graphes. 
N’importe quel logiciel de dessin permet 
de représenter un graphe de quelques 
sommets, mais lorsque le nombre de 
sommets ou d’arêtes croît (notamment 
dans le cas des digraphes), une repré-
sentation « manuelle » devient pénible 
voire impossible. Heureusement, il 
existe un outil très simple d’utilisation 
du nom de GraphViz. Vous pourrez 
installer ce dernier depuis les dépôts 
de votre distribution. Sous Debian et 
dérivées, cela passera par :

$ sudo aptitude install graphviz

Sans rentrer dans le détail des diffé-
rentes options, la création d’un graphe 
se fera simplement à l’aide d’un fichier 
texte énumérant les arêtes ou les arcs. 
Voici l’exemple d’un fichier G2.dot 
définissant un graphe non orienté G

2
 :

graph G2
{
    A -- B;
    A -- C;
    B -- C;
    D -- A;
    D -- E;
    E -- B;
}

Pour générer la représentation gra-
phique (voir figure 8) au format PNG, 
il faut ensuite exécuter la commande 
suivante :

$ dot -Tpng G2.dot > G2.png

GraphViz est très proche de l’énumé-
ration des éléments de l’ensemble E :

digraph G3 
{
    A -> A;
    A -> B;
    A -> C;
    B -> C;
    B -> D;
    C -> B;
    C -> D
    D -> A;
}

La figure 9 est la représentation du 
digraphe G

3
 obtenue d’après le code 

précédent.Fig. 7 : Représentation du graphe G1

Fig. 8 : Représentation du graphe G2 
à l’aide de GraphViz

Pour un graphe orienté, il faudra 
remplacer graph par digraph et -- 
par ->. Prenons donc l’exemple d’un 
graphe orienté G

3
, ce qui nous per-

mettra d’illustrer la définition des di-
graphes. G

3
 possède quatre sommets 

V = {A, B, C, D} et les arcs E = 
{(A, A), (A, B), (A, C), (B, C), 

(B, D), (C, B), (C, D), (D, A)}. 
La syntaxe du langage DOT utilisé par 

Fig. 9 : Représentation du digraphe G3

Comme GraphViz travaille à partir 
de fichiers textes, il vous sera possible 
de générer des graphes très facilement 
à l’aide de n’importe quel autre langage.

1.2 Graphe valué
Un graphe valué, orienté ou non, 

est un graphe sur lequel chaque arête 
ou arc porte une valuation (applica-
tion de E dans l’ensemble des réels qui 
associe une valeur à une arête ou un 
arc). Le digraphe G

4
 de la figure 10 

est un exemple de graphe orienté 
valué représentant des routes entre 
villes (avec des valeurs de distances 
arbitraires). Il a été obtenu à partir du  
fichier .dot suivant :

Algo / iA de KönigsBerg à Kalingrad, une petite histoire de graphes gRApHEs
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digraph G3 {
    Marseille -> Sélestat [label=850];
    Marseille -> Toulouse [label=340];
    Toulouse -> Vannes [label=1100];
    Vannes -> Brest [label=200];
    Brest -> Lille [label=550];
    Lille -> Vannes [label=300];
    Lille -> Marseille [label=1200];
    Toulouse -> Bordeaux [label=254];
    Bordeaux -> Brest [label=450];
}

Lorsque tous les sommets d’une 
chaîne sont distincts, on parle d’une 
chaîne élémentaire.

de départ est également le sommet 
d’arrivée.

Le tracé bleu de la figure 12 est une 
illustration d’un cycle (élémentaire).

1.3.3 Graphe connexe
Un graphe non orienté est connexe 

si pour tout couple de sommets x, y il 
existe une chaîne reliant x à y. Atten-
tion : cela ne signifie pas que chaque 
sommet doit être relié à tous les autres ! 
Voici un exemple sur le graphe G

5
 de la 

figure 13 contenant cinq sommets et cinq 
arêtes. Pour savoir si G

5
 est connexe, il 

faut trouver des chaînes entre chaque 
paire de sommets. Nous énumérons donc 
toutes les paires possibles de sommets et 
nous leur associons une chaîne :

Couple de sommets Chaîne

A, B A - B
A, C A - C
A, D A - D
A, E A - D - E
B, C B - C
B, D B - A - D
B, E B - A - D - E
C, D C - A - D
C, E C - A - D - E
D, E D - E

Nous avons bien trouvé une chaîne 
pour chaque couple de sommets : G

5
 

est un graphe connexe.

Fig. 10 : Représentation du digraphe  
valué G4

1.3 quelques propriétés 
des graphes

1.3.1 Chaîne
Il existe une chaîne de longueur 

k entre deux sommets x et y d’un 
graphe non orienté G = (V, E) si et 
seulement si il existe une suite finie de 
sommets v0, v1, ..., vn tels que :

▪  v0 = x ;

▪  vn = y ;

▪  (vi-1, vi) appartient à l’ensemble 
E pour i variant entre 1 et n.

Le tracé bleu de la figure 11 est 
une chaîne de longueur 2 entre les 
sommets E et A.

Fig. 11 : Chaîne (élémentaire) de  
longueur 2 entre les sommets E et A

Dans le cas d’un graphe orienté, 
on ne parlera pas d’une chaîne mais 
d’un chemin.

1.3.2 Cycle
Dans un graphe non orienté, un 

cycle est un chemin dans lequel le 
sommet de départ est également le 
sommet d’arrivée. Un graphe qui ne 
contient aucun cycle est dit acyclique. 
Dans un graphe orienté, on parlera 
de circuit.

Un cycle élémentaire est un chemin 
élémentaire dans lequel le sommet  

Fig. 12 : Cycle dans un graphe

Fig. 13 : Graphe connexe

Un graphe orienté est fortement 
connexe si pour tout couple de som-
mets x, y il existe un chemin reliant x 
à y et un autre chemin reliant y à x.

Algo / iA de KönigsBerg à Kalingrad, une petite histoire de graphes gRApHEs
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1.4 équivalences de 
vocabulaire entre graphes 
orientés et non orientés

Nous avons vu que suivant qu’il 
s’agisse d’un graphe non orienté ou 
d’un graphe orienté, le vocabulaire 
employé n’était pas le même. Ceci 
peut être source de confusion et je 
vous propose donc un petit tableau 
des équivalences de vocabulaire :

Graphe non orienté Graphe orienté

Graphe non orienté Digraphe

Arête Arc

Chaîne Chemin

Cycle Circuit

1.5 quelques graphes 
particuliers

Quelques graphes particuliers se 
sont vus baptisés pour être reconnus 
plus facilement.

Un graphe complet est un graphe 
dans lequel chaque sommet est voisin 
de tous les autres.

Un arbre est un graphe non orienté, 
connexe et acyclique.

Enfin, une forêt est un graphe non 
orienté acyclique.

Les figures 14a, 14b et 14c illustrent 
ces trois graphes particuliers.

2   Représentation 
des graphes en 
machine

Représenter un graphe sous sa forme 
sagittale est une chose, pouvoir le ma-
nipuler dans un code en est une autre. 
Il existe de nombreuses représentations 
possibles, mais les plus employées sont 
les matrices d’adjacence et les listes 
d’adjacence.

Fig. 14a :  
Graphe complet

Fig. 14b :  
Arbre

Fig. 14c :  
Forêt

2.1 Matrices d’adjacence
Pour un graphe G = (V, E), la matrice d’adjacence associée M est une matrice 

de taille |V| x |V| (le nombre de lignes et le nombre de colonnes sont égaux 
au nombre de sommets du graphe) définie de la manière suivante :

▪  si (x, y) appartient à E alors M[x][y] = 1. Dans le cas d’un graphe non 
orienté, la matrice sera symétrique et il faudra penser également à mettre 
à jour l’arête (y, x)  M[y][x] = 1.

▪  sinon, si (x, y) n’appartient pas à E,  M[x][y] = 0.

Sur une telle matrice, la présence d’une boucle dans le graphe est immédia-
tement mise en évidence puisque la diagonale de la matrice ne sera pas nulle. 
En effet, une boucle sur le sommet x se traduit par M[x][x] = 1.

Dans l’absolu, rien n’interdit que plusieurs arêtes (x, y) soient présentes sur 
un même graphe et M[x][y] contient alors le nombre d’arêtes [3]. Dans ce cas, 
on parle d’hypergraphe mais, dans la plupart des cas que nous aborderons, 
nous ramènerons le problème à une matrice booléenne.

Prenons en exemple le graphe de la figure 15 ; la matrice d’adjacence M 
qui lui est associée est la suivante (représentée sous forme de tableau pour en 
simplifier la lecture) :

a b C D E F

a 1 1 1 1 0 0

b 1 0 1 0 1 0

C 1 1 0 1 0 1

D 1 0 1 0 1 0

E 0 1 0 1 1 0

F 0 0 1 0 0 0

Avec cette représentation, pour n sommets et quel que soit le nombre d’arêtes 
ou d’arcs, nous réserverons n2 emplacements en mémoire (en fonction des lan-
gages nous pourrons utiliser des entiers, des booléens, etc.). L’espace réservé 
correspond donc au « plus gros » graphe possible avec n sommets, à savoir un 
graphe complet à n cycles. Ces graphes sont plutôt rares et nous « gaspillons » 
donc de la mémoire. Par contre, l’accès à l’information « (x, y) est-elle une 
arête ? » se fera en O(1).
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2.2 Listes d’adjacence
Pour économiser de l’espace en 

mémoire (certains graphes peuvent 
comporter énormément de sommets), 
on peut utiliser un tableau de listes 
chaînées : à chaque sommet on as-
socie la liste de ses voisins. Pour un 
graphe de n sommets et m arêtes l’en-
combrement mémoire n’est plus que 
de n + m. Le prix à payer pour ce 
gain est un accès plus long en temps 
linéaire (O(n)) comme nous l’avons 
vu le mois dernier [4].

Reprenons le graphe de la fi-
gure 15 et listons les voisins de 
chaque sommet :

Sommet voisins

A A, B, C, D
B A, C, E
C A, B, D, F
D A, C, E
E B, D, E

F C

Depuis ce tableau, il est alors très simple d’obtenir la liste 
d’adjacence associée au graphe : un tableau pour conte-
nir les sommets et des listes pour les voisins. La figure 16  
montre cette représentation.

Fig. 15 : Graphe 
d’exemple pour la 

représentation sous forme 
de matrice d’adjacence

3   Et le problème initial ?
Non, je n’ai pas oublié le problème initial ! Revenons 

donc à Euler qui, pour résoudre son problème, a défini 
un certain nombre de règles. Ces définitions se rapportent 
directement au problème des sept ponts de Königsberg.

Fig. 16 : Liste d’adjacence correspondant au graphe de la figure 15
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Tout d’abord, dans un graphe G, une chaîne eulérienne 
est une chaîne empruntant une fois et une seule chaque 
arête de G (on parcourt donc toutes les arêtes du graphe). 
De cette définition est issue le cycle eulérien, qui est une 
chaîne eulérienne où le sommet de départ et le sommet 
d’arrivée sont identiques.

Un graphe eulérien est un graphe qui contient un 
cycle eulérien. De manière plus imagée, un graphe eulérien 
est un graphe que l’on peut dessiner sans jamais lever le 
crayon et sans passer deux fois par la même arête. Quand 
vous étiez petit, vous vous êtes sans doute amusé à des-
siner une maison sans lever votre crayon... Vous dessiniez  
des graphes eulériens sans le savoir !

Voici maintenant le théorème d’Euler qui permet de 
répondre à notre question, mais dont nous ne ferons pas la 
démonstration. Un graphe non orienté possède une chaîne 
eulérienne si et seulement si :

▪  il est connexe ;

▪  le nombre de sommets de degré impair est égal à 0 ou 
à 2 (pour rappel, le degré d’un sommet correspond au 
nombre de ses voisins).

D’un point de vue algorithmique, il faut donc être capable 
de déterminer si un graphe est connexe et savoir également 
calculer le degré de chaque sommet. Pour l’un comme pour 
l’autre, il faut commencer par parcourir le graphe.

3.1 Parcours d’un graphe
Il y a deux stratégies de parcours : soit explorer d’abord 

la largeur du graphe, soit explorer sa profondeur.

3.1.1 Parcours en largeur d’abord
Ce parcours, également appelé BFS par raccourci de 

son nom anglais Breadth First Search, commence par un 
sommet x qu’il marque comme étant visité. Il visite en-
suite l’ensemble des sommets voisins de x puis leurs voisins 
et ainsi de suite.

Fonction BFS(Sommet s, Graphe G) -> nil
    liste <- [ ]
    flag <- [ ]
    Ajouter s à liste
    flag[s] <- True
    Tant que liste <> nil Faire
        courant <- Dépiler liste
        // Effectuer ici une action sur le sommet courant : 
        // afficher, compter, ou autre
        Pour chaque sommet suivant, voisin de courant dans G Faire
            Si suivant not in flag Alors
                Ajouter suivant à liste
                flag[suivant] <- True

Pour un graphe de n sommets et m arêtes, la complexité 
de cet algorithme est en O(n + m). Notez que, comme l’on 
se déplace depuis un sommet donné sur l’ensemble de ses 
voisins, si le graphe n’est pas connexe nous ne pourrons 
pas atteindre l’ensemble des sommets. Il peut alors être 
intéressant de renvoyer la liste des 
sommets marqués de manière à 
relancer l’algorithme sur les autres 
sommets.

Appliquons cet algorithme au 
graphe G

6
 de la figure 17. Nous 

choisirons comme langage d’im-
plémentation le Python.

Il faut tout d’abord représen-
ter le graphe en machine et éven-
tuellement nommer les sommets. 
Pour ne pas trop compliquer les 
choses, nous utiliserons une ma-
trice d’adjacence qui sera transmise à la fonction BFS() 
chargée du parcours du graphe :

01: def BFS(v, graph, vertices): 
02:     nb_vertices = len(graph) 
03:     l = [v] 
04:     flag = [False for i in range(nb_vertices)] 
05:     flag[v] = True 
06:     while l: 
07:         current = l.pop(0) 
08:         print(vertices[current]) 
09:         for v_tmp in range(current, nb_vertices): 
10:             if graph[current][v_tmp] is 1: 
11:                 if not flag[v_tmp]: 
12:                     l.append(v_tmp) 
13:                     flag[v_tmp] = True 
14:     return flag 
15:  
16: if __name__ == "__main__": 
17:     graph = [ 
18:         [0, 1, 1, 0, 0, 0], 
19:         [1, 0, 1, 0, 0, 0], 
20:         [1, 1, 0, 1, 1, 0], 
21:         [0, 0, 1, 0, 0, 0], 
22:         [0, 0, 1, 0, 0, 0], 
23:         [0, 0, 0, 0, 0, 0], 
24:     ] 
25:  
26:     vertices = [‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’] 
27:  
28:     rest = BFS(0, graph, vertices) 
29:  
30:     print(rest)

Dans les lignes 1 à 14, nous codons l’algorithme BFS. 
Les seules différences par rapport à l’algorithme sont les 
suivantes :

▪  en ligne 2, nous calculons le nombre total de som-
mets (pour initialiser la liste de marquage des  

Fig. 17 : Graphe G6
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sommets et pour parcourir la ma-
trice d’adjacence) ;

▪  en ligne 8, nous affichons le nom 
du sommet sur lequel nous nous 
trouvons de manière à obtenir une 
trace de notre parcours ;

▪  en ligne 14, nous renvoyons la liste 
de marquage pour pouvoir relan-
cer la fonction BFS() si le graphe 
n’est pas connexe.

En ligne 28, le parcours du graphe 
est lancé à partir du sommet 0 auquel 
nous avons associé le nom A dans la liste 
vertices de la ligne 26. L’ordre de ce 
parcours est représenté en figure 18.

3.1.2 Parcours en profondeur d’abord
L’algorithme de ce parcours, également appelé DFS de 

l’anglais Depth First Search, est très proche du BFS : pour 
pouvoir descendre dans le graphe, lorsque l’on prend un 
élément dans la liste des sommets à traiter, au lieu de 
prendre le premier élément, on prend le dernier. En Python,  
il suffira de modifier deux lignes pour obtenir l’algorithme 
DFS à partir de BFS :

01: def DFS(v, graph, vertices): 
02:     nb_vertices = len(graph) 
03:     l = [v] 
04:     flag = [False for i in range(nb_vertices)] 
05:     flag[v] = True 
06:     while l: 
07:         current = l.pop()
08:         print(vertices[current]) 
09:         for v_tmp in range(current, nb_vertices): 
10:             if graph[current][v_tmp] is 1: 
11:                 if not flag[v_tmp]: 
12:                     l.append(v_tmp) 
13:                     flag[v_tmp] = True 
14:     return flag

Au vu des modifications effectuées, vous vous doutez bien 
que la complexité est la même que pour le BFS : O(n + m).  
La figure 19 montre l’ordre de parcours du graphe G6 en 
utilisant le parcours DFS.

3.2 Calcul du degré de chaque sommet
Maintenant que nous avons vu comment parcourir un 

arbre, le calcul du degré de chaque sommet (i.e. du nombre 
de ses voisins) se base sur le même algorithme, seule l’action  

Fig. 18 : Parcours du graphe G6  
en utilisant l’algorithme BFS à partir  

du sommet A

Fig. 19 : Parcours du graphe G6  
en utilisant l’algorithme DFS à partir  

du sommet A

sera modifiée. Je pars sur la base de l’algorithme BFS où 
les modifications sont notées en rouge :

01: def degrees(v, graph): 
02:     nb_vertices = len(graph) 
03:     l = [v] 
04:     flag = [0 for i in range(nb_vertices)]
05:     while l: 
06:         current = l.pop(0) 
07:         for v_tmp in range(current, nb_vertices): 
08:             if graph[current][v_tmp] is 1: 
09:                 if not flag[v_tmp]: 
10:                     l.append(v_tmp) 
11:                 flag[v_tmp] += 1 
12:                 flag[current] += 1
13:     return flag 
14:  
15: if __name__ == "__main__": 
16:     graph = [ 
17:         [0, 1, 1, 0, 0, 0], 
18:         [1, 0, 1, 0, 0, 0], 
19:         [1, 1, 0, 1, 1, 0], 
20:         [0, 0, 1, 0, 0, 0], 
21:         [0, 0, 1, 0, 0, 0], 
22:         [0, 0, 0, 0, 0, 0], 
23:     ] 
24:  
25:     vertices = [‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’] 
26:  
27:     deg = degrees(0, graph)
28:  
29:     print(deg)

Comme nous nous sommes basés sur BFS, la complexité  
reste en O(n + m).
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3.3 Détermination de la connexité
Il existe de nombreux algorithmes qui permettent de 

déterminer si un graphe est connexe ou encore quels sont 
les sous-graphes connexes. Ici, il nous suffira encore une 
fois d’appliquer un algorithme de parcours. Prenons par 
exemple le calcul des degrés des sommets : il suffit qu’un 
seul des sommets ait un degré de 0 pour que le graphe 
ne soit pas connexe.

3.4 Parcours dans königsberg
Le graphe représentant le problème des sept ponts de 

Königsberg est celui de la figure 3. Traduit sous forme de 
matrice d’adjacence, nous obtenons :

[
    [0, 2, 2, 1], 
    [2, 0, 0, 1], 
    [2, 0, 0, 1], 
    [1, 1, 1, 0],
]

Nous n’utilisons plus ici une matrice binaire, car il peut y 
avoir plusieurs arêtes entre deux sommets (hypergraphe) : 
par exemple deux ponts partent de la berge vers l’île. Il 
faut donc modifier légèrement notre fonction de calcul des 
degrés des sommets pour prendre en compte le fait que la 
matrice d’adjacence indique plusieurs arêtes :

01: def degrees(v, graph): 
02:     nb_vertices = len(graph) 
03:     l = [v] 
04:     flag = [0 for i in range(nb_vertices)] 
05:     while l: 
06:         current = l.pop(0) 
07:         for v_tmp in range(current, nb_vertices): 
08:             if graph[current][v_tmp] is not 0:
09:                 if not flag[v_tmp]: 
10:                     l.append(v_tmp) 
11:                 flag[v_tmp] += graph[current][v_tmp] 
12:                 flag[current] += graph[current][v_tmp]
13:     return flag

Pour savoir si un graphe est connexe, nous vérifierons 
qu’il n’a pas de sommet de degré 0 :

16: def connexe(degrees): 
17:     if 0 in degrees: 
18:         return False 
19:     else: 
20:         return True

Nous créons également une fonction de calcul du nombre 
de sommets ayant un degré impair. Cette fonction nous 
servira pour déterminer si le graphe contient une chaîne 
eulérienne ou non.

23: def odd_vertices(degrees): 
24:     ov = 0 
25:     for d in degrees: 
26:         if d % 2 != 0: 
27:             ov += 1 
28:     return ov

Pour tester si un nombre est impair, en ligne 26 nous éva-
luons le résultat du reste de la division entière (le modulo)  
par 2. Si ce reste est différent de 0, c’est que le nombre 
est impair.

Une fois ces fonctions définies, nous pouvons écrire la 
fonction euler() qui nous indiquera si un graphe contient 
une chaîne eulérienne ou non :

31: def euler(degrees): 
32:     if not connexe(deg): 
33:         print("Le graphe n’est pas connexe") 
34:         return False 
35:     else: 
36:         ov = odd_vertices(deg) 
37:         if ov == 0 or ov == 2: 
38:             print("Ce graphe contient une chaîne eulérienne") 
39:             return True 
40:         else: 
41:             print("Ce graphe ne contient pas de chaîne eulérienne") 
42:             return False

Il ne reste plus qu’à écrire le programme principal :

45: if __name__ == "__main__": 
46:     graph = [ 
47:         [0, 2, 2, 1], 
48:         [2, 0, 0, 1], 
49:         [2, 0, 0, 1], 
50:         [1, 1, 1, 0], 
51:     ] 
52:  
53:     vertices = [‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’] 
54:  
55:     deg = degrees(0, graph) 
56:  
57:     euler(deg)

Nous lançons le programme et nous obtenons enfin la 
réponse à notre question !

Ce graphe ne contient pas de chaîne eulérienne
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Eh oui, tout ça pour ça... Il n’existe pas de chaîne eu-
lérienne, donc il n’y a pas non plus de cycle eulérien. Il 
n’existe pas de chemin partant 
d’un point A, B, C ou D qui per-
mette de traverser chaque pont 
une fois et une seule et revenir 
à son point de départ.

3.5 Et pour 
kalingrad alors ?

Vous l’avez vu, la géogra-
phie de Königsberg a été mo-
difiée au cours des siècles. Et 
si nous prenions le problème 
à l’heure actuelle en considé-
rant les ponts de Kalingrad ? Nous obtenons le graphe 
présenté en figure 20.

de degré pair, la sélection du sommet de départ se fait de  
manière aléatoire) :

Function Fleury(Graphe G, Tableau degres) -> Tableau
    courant <- Sommet de G tel que degres[courant] soit impair
    chaine <- [courant]
    liste <- arêtes de G
    Tant que liste <> nil Faire
        Pour chaque sommet suivant, voisin de courant dans G et tel que
        (courant, suivant) soit dans liste Faire
            Si (courant, suivant) n’est pas un pont Faire
                Sortir boucle
        Ajouter suivant à chaine
        Supprimer liste[(courant, suivant)]
        courant <- suivant
    Retourner chaine

Pour comprendre cet algorithme, il manque la notion 
de « pont » que nous n’avons pas encore abordée. Un 
pont du graphe G est une arête telle que le fait de reti-
rer cette dernière augmente le nombre de composantes 
connexes de G (enlever un pont d’un graphe connexe 
scinde le graphe en deux morceaux ou deux composantes  
connexes).

La complexité de ce graphe va dépendre de la méthode 
employée pour détecter les ponts. Pour chaque arête, on 
va rechercher si cette dernière est ou non un pont (O(m) 
pour m arêtes). Notre méthode de calcul de la connexité 
étant en O(n + m), nous obtenons une complexité globale 
en O(m2).

Dans l’implémentation de cet algorithme pour le tester 
sur le problème des huit ponts de Kalingrad, nous allons 
réemployer des fonctions écrites précédemment. Je ne 
donnerai pour ces fonctions que l’en-tête, puisque vous 
pourrez retrouver le code dans les pages précédentes :

001: import random 
002: from copy import deepcopy 
003:  
004:  
005: def degrees(v, graph): 
... 
020: def connexe(degrees): 
... 
027: def odd_vertices(degrees): 
.. 
035: def is_bridge(v, graph): 
036:     graph_tmp = deepcopy(graph) 
037:     nb_vertices = len(graph) 
038:     for i in range(nb_vertices): 
039:         graph_tmp[v][i] = 0 
040:         graph_tmp[i][v] = 0 
041:     if v == 0:

Fig. 20 : Graphe du 
problème des huit ponts  

de Kalingrad
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La matrice d’adjacence correspondante est la suivante :

[ 
    [0, 1, 1, 1], 
    [1, 0, 0, 3], 
    [1, 0, 0, 2], 
    [1, 3, 2, 0], 
]

Et lorsque l’on lance notre programme, on obtient :

Ce graphe contient une chaîne eulérienne 

Bonne nouvelle, il existe donc une chaîne eulérienne 
et peut-être un cycle eulérien ! Mais maintenant, ce que 
nous aimerions savoir, c’est s’il s’agit d’un cycle ou d’une 
chaîne. En effet, un cycle répondrait à la question initiale 
alors qu’une chaîne non.

Il y a deux algorithmes principaux pour découvrir des 
cycles eulériens : l’algorithme de Fleury [5] et l’algo-
rithme de Hierholzer [6]. Le second est plus rapide que 
le premier, mais l’algorithme de Fleury a l’avantage de 
pouvoir découvrir des chaînes eulériennes (au cas où il 
n’y a pas de cycle). En fait, le seul cas où il peut ne pas 
y avoir de cycle est le cas où deux sommets sont de de-
gré impair... Pas de chance, c’est notre cas ! Testons tout 
de même cette méthode, dans le pire des cas nous ob-
tiendrons une chaîne eulérienne. Voici donc l’algorithme 
de Fleury pour un graphe G = (V, E) connexe, dont deux 
sommets sont de degré impair (si tous les sommets sont 
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042:         start = 1 
043:     else: 
044:         start = 0 
045:     return connexe(degrees(start, graph_tmp))

Pour détecter un pont dans un graphe, nous commen-
çons par copier le graphe (ligne 36) de manière à ne pas 
corrompre les données originelles, puis nous supprimons 
toutes les arêtes relatives au sommet v passé en paramètre 
(ligne 38 à 40). Ensuite, il n’y a plus qu’à tester si le graphe 
résultant est connexe ou non (ligne 45).

048: def euler(degrees): 
... 
062: def count_edges(graph): 
063:     n = 0 
064:     nb_vertices = len(graph) 
065:  
066:     for v1 in range(nb_vertices): 
067:         for v2 in range(v1, nb_vertices): 
068:             n += graph[v1][v2] 
069:  
070:     return n

Pour simplifier la condition d’arrêt de l’algorithme de 
Fleury, plutôt que de maintenir à jour une liste d’arêtes dans 
laquelle nous supprimerons à chaque itération une arête, je 
préfère compter le nombre total d’arêtes du graphe et faire 
décroître ce nombre à chaque fois que nous retirons une 
arête. C’est la fonction count_edges() qui est chargée 
de ce compte en parcourant la matrice d’adjacence (lignes 
66 à 68). On se ramène à une sorte de matrice triangulaire 
supérieure (matrice où les valeurs sous la diagonale sont 
nulles), puisque la matrice est symétrique et qu’il est donc 
inutile de la parcourir dans son intégralité.

073: def fleury(graph, degrees): 
074:     if euler(degrees): 
075:         # Recherche du sommet de départ 
076:         nb_vertices = len(graph) 
077:         current = None 
078:         for v, deg in enumerate(degrees): 
079:             if deg % 2 != 0: 
080:                 current = v 
081:                 break 
082:         if current is None: 
083:             current = random.randint(0, nb_vertices - 1) 
084:         chain = [current] 
085:         edges = count_edges(graph) 
086:  
087:         while edges != 0: 
088:             vertice = None 
089:             for v_tmp in range(0, nb_vertices): 
090:                 if graph[current][v_tmp] is not 0: 
091:                     if not is_bridge(v_tmp, graph): 
092:                         vertice = v_tmp 
093:                         break 
094:                     else:

095:                         vertice = v_tmp 
096:             if vertice is not None: 
097:                 chain.append(vertice) 
098:                 graph[current][vertice] -= 1 
099:                 graph[vertice][current] -= 1 
100:                 current = vertice 
101:                 edges -= 1 
102:  
103:         return chain

Le code correspondant à l’algorithme de Fleury suit toutes 
les étapes énoncées dans l’algorithme à quelques différences 
près pour en simplifier l’écriture. Dans les lignes 75 à 83, on 
recherche le sommet de départ. Si aucun sommet n’est de 
degré impair, alors on tire un sommet au hasard (ligne 83).  
La variable chain de la ligne 84 permettra de stocker la 
chaîne et la variable edges de la ligne 85 comptera le nombre 
d’arêtes restant dans le graphe. La recherche effective de la 
chaîne se fait dans les lignes 87 à 101.

106: def edges_from_list(l, vertices_names): 
107:     r = "" 
108:     for i in range(len(l) - 1): 
109:         if i != 0: 
110:             r += " - " 
111:         r += "({}, {})".format(vertices_names[l[i]], 
112:                                vertices_names[l[i+1]]) 
113:  
114:     return r

Pour afficher proprement les résultats, la fonction 
edges_from_list() renvoie une chaîne contenant une 
suite d’arêtes calculée à partir de la liste des sommets par-
courus (avec leur nom sous forme d’entiers) et d’une liste 
de traduction des noms (vertices_name).

117: if __name__ == "__main__": 
118:     graph = [ 
119:         [0, 1, 1, 1], 
120:         [1, 0, 0, 3], 
121:         [1, 0, 0, 2], 
122:         [1, 3, 2, 0], 
123:     ] 
124:  
125:     vertices_names = [‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’] 
126:  
127:     deg = degrees(0, graph) 
128:  
129:     chain = fleury(graph, deg) 
130:     if chain[0] == chain[-1]: 
131:         print("Cycle eulérien :") 
132:     else: 
133:         print("Chaîne eulérienne :") 
134:     print(edges_from_list(chain, vertices_names))

Enfin, le programme principal appelle la fonction fleury() 
sur le graphe représentant les ponts de Kalingrad. Pour savoir 
si un cycle a été détecté, nous testons les sommets de début et 
de fin de chaîne eulérienne (ligne 130) : si ces sommets sont 
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identiques, c’est que nous sommes retournés à notre point de 
départ et que nous sommes en présence d’un cycle. La ligne 
134 permet d’afficher le résultat. Voici ce que l’on obtient :

Ce graphe contient une chaîne eulérienne 
Chaîne eulérienne : 
(A, B) - (B, D) - (D, A) - (A, C) - (C, D) - (D, B) - (B, D) - (D, C) 

Conclusion
Nous savons maintenant qu’il n’y a pas de chaîne eu-

lérienne résolvant le problème des sept ponts de Königs-
berg (et donc pas de cycle), mais qu’il en existe une pour 
le problème des huit ponts de Kalingrad. En partant de 
ce problème « historique », nous avons pu introduire une 
petite partie de la théorie des graphes, mais il reste énor-
mément de choses à voir : la recherche du plus court che-
min, les réseaux, les flots, les arbres, etc. Les problèmes 
sont également variés : le voyageur de commerce, les n 
reines, la coloration de graphe, etc. Les graphes sont par-
tout ! Ils sont très pratiques pour modéliser des problèmes 
dont la résolution dépendra ensuite de l’algorithme em-
ployé (quand il existe une solution...). Il était impossible 
de tout traiter en un seul article, mais nous y reviendrons 
sans doute prochainement.    

Références
[1]  Euler L., « Solutio problematis ad geometriam situs 

pertinentis », Acad. Sci. U. Petrop. Vol. 8, 1736, p. 
128 à 140. 
http://www.math.dartmouth.edu/~euler/docs/originals/
E053.pdf

[2]  Lucas E., « Récréations mathématiques - Volume 1 », 
Gauthier Villars & fils, 1882, p. 19 à 36. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3943s.
r=edouard+lucas.langFR

[3]  Knuth D., « The Art of Computer Programming -  
Volume 3 Sorting and searching », Addison Wesley, 
1998, p. 19.

[4]  Colombo T., « Les structures linéaires », GNU/Linux 
Magazine France n°172, juin 2014, p. 18 à 31.

[5]  Fleury M. « Deux problèmes de géométrie de 
situation », Journal de Mathématiques Élémentaires, 
1883, p. 257 à 261.

[6]  Hierholzer C., « Über die Möglichkeit, einen 
Linienzug Ohne Wierderholung und Ohne 
Unterbrechnung zu Umfahren », Mathematische 
Annalen, Vol. 6, 1873, p. 30 à 42. 

Algo / iA de KönigsBerg à Kalingrad, une petite histoire de graphes



38 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°173

sysAdMin / nEtAdMin pourquoi utiliser http pour interfaCer des CirCuits numériques ? Httap

PoURqUoI UTILISER HTTP 
PoUR INTERFaCER DES 
CIRCUITS NUMéRIqUES ?

par Yann Guidon [Électronique, musique et informatique en folie^Wliberté]

Depuis quelques années, les éditions Diamond publient des articles sur le 
vHDL, les entrailles de GHDL, javaScript, les serveurs HTTP et bien d’autres 
sujets connexes. Nous arrivons lentement à un point de convergence, où 
nous disposerons enfin d’une interface entre les différents langages (C, VHDL, 
javaScript). Nous poursuivons ici la description et la conception d’un protocole 
simple basé sur HTTP, appelé HTTaP, qui permettra de contrôler un circuit 
numérique, simulé ou physique. Comme javaScript peut effectuer des requêtes 
HTTP, cela ouvre la voie à des méthodologies de conception et de vérification 
mixtes, à la fois manuelles et automatiques, matérielles et logicielles.

P
uisque nous réutilisons 
les fonctionnalités des 
navigateurs web, nous 
bénéficions automatique-

ment d’une interface graphique inte-
ractive puissante et totalement open 
source (grâce à Firefox par exemple), 
sans nécessiter l’installation d’autres 
logiciels. Pour y arriver, nous pour-
suivons ici les développements des 
articles précédents, où nous avons 
mis en place les sockets réseau [1] 
et découvert le protocole HTTP [2], 
qui vient se greffer sur notre couche  
TCP/IP configurée aux petits oignons. 
Le support du HTTP étant à peine ébau-
ché, nous allons maintenant le com-
pléter, afin d’obtenir un petit serveur 
multifonction embarqué. Au menu des 

prochains articles, nous aurons donc 
encore beaucoup de langage C, de la 
programmation système, du VHDL/
VHPI et la désormais incontournable 
lecture de RFC...

1   quelques 
rappels 

La fabuleuse saga continue ! Mais où 
en étions-nous ? Il y a 11 ans démar-
rait la petite aventure du YASEP [3],
 un processeur embarqué pour le site 
duquel a été écrit YGWM [4]. Ce 
dernier a fait l’objet d’articles sur la 
minification de code JavaScript [5]. 
De son côté, Laura Bécognée avance 
sur la partie « présentation » de son  

simulateur interactif de portes logiques 
MetaFor [6], dont elle nous a offert 
les prémices dans un hors-série sur 
JavaScript [7]. 

En 2010 démarrait une autre série 
d’articles, qui décortiquait le simula-
teur VHDL libre GHDL [8][9][10][11]. 
Ces articles ont expliqué comment in-
terfacer les simulations et communi-
quer avec le reste de l’ordinateur au 
moyen de modules en langage C, grâce 
à l’API VHPI. Depuis, nous disposons 
d’une synchronisation en temps réel de 
notre code VHDL [12], d’un affichage 
sur le framebuffer [13], d’une lecture 
des variables d’environnement [14] 
pour contourner les limitations de la 
ligne de commandes, nous accédons 
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même aux broches du port d’impri-
mante parallèle [15]...

Mais nous ne pouvons pas multi-
plier indéfiniment les interfaces VHPI, 
il faut aussi permettre à d’autres lan-
gages de réaliser des choses utiles, pour 
lesquelles ils sont plus aptes. En mars 
2013, un serveur HTTP primitif a été 
mis en place sur un Raspberry Pi [2]. 
Il contrôlait juste l’état d’une LED, 
mais nous souhaitons faire bien plus 
à partir de notre navigateur. À terme, 
nous avons besoin de : 

▪  contrôler un circuit synchrone com-
plexe (qu’il soit simulé ou électro-
nique), c’est-à-dire lire et écrire des 
valeurs dans ses registres, lancer 
et arrêter l’horloge... Le serveur 
devient une sorte de pont entre 
JavaScript et le Test Access Port 
(TAP) du circuit ;

▪  remplacer le script PHP de loopback 
développé en 2008, qui permet à 
JavaScript de lire ou sauver des fi-
chiers dans l’ordinateur client [16] ;

▪  accéder à certains fichiers du ser-
veur pour livrer des pages HTML 
et leur JavaScript ;

▪  programmer (flasher) la configu-
ration d’un FPGA et le code du 
microprocesseur tournant dessus 
(avec une interface JTAG ou autre) ;

▪  recevoir du code VHDL (géné-
ré avec JavaScript et envoyé par  
MetaFor), lancer GHDL et lui don-
ner la main ;

▪  pouvoir installer ce micro serveur 
sur un PC, un Raspberry Pi, ou 
même des plateformes encore plus 
restreintes comme le DIGI9210 [17] 
ou un Aria G25...

On trouve déjà des bibliothèques 
de code, comme libmicrohttpd [18], 
pour embarquer un serveur HTTP 
dans un programme, mais elles sont 
sous une licence incompatible ou ne 
fournissent pas toutes les fonctions  

permettant de remplir tous les objectifs 
ci-dessus, comme de passer dynami-
quement du mode bloquant au mode 
« polling » (interrogation ou scruta-
tion chez les Français). C’est pour cela 
que nous écrivons un serveur HTTP 
très spécifique.

Et comme nous accédons à un TAP 
au moyen de requêtes HTTP, j’ai choisi 
d’appeler le protocole « HTTaP », avec 
un petit « a » pour montrer que les 
accès se faufilent au milieu du flux 
HTTP habituel.

2   (Encore) un 
nouveau protocole

Nous n’allons pas juste écrire un 
nouveau serveur web, nous allons 
aussi développer en parallèle un nou-
veau protocole pour interagir avec des 
circuits électroniques.

Encore un autre protocole ? Pour-
tant ce n’est pas ce qui manque, et il 
faut croire que chaque constructeur 
d’analyseur logique, d’émulateur ou 
de programmeur/flasheur de circuits 
a bien un ou plusieurs protocole(s) à 
sa disposition... Mais si chacun a déjà 
son propre protocole, qu’est-ce qui fait 
qu’un nouveau protocole sera forcé-
ment mieux que les autres ? 

D’abord, si chacun a déjà créé le 
sien, c’est que les protocoles existants 
ne conviennent pas ou n’ont pas atteint 
une masse critique d’utilisateurs. On 
peut aussi imaginer que les fabricants 
de matériels de développement, qui 
coûtent souvent très cher, n’ont pas 
envie d’adopter un protocole interopé-
rable qui permettrait à un client captif 
d’utiliser le matériel d’un concurrent.

On pourrait aussi mentionner les 
brevets ou la non-documentation des 
protocoles propriétaires, ainsi que l’ar-
gument que « de toute façon, le client 
n’a pas besoin d’aller fouiner dans nos 

affaires, tout ce qu’il veut c’est utili-
ser notre produit ». C’est une histoire  
similaire avec une imprimante laser 
qui a poussé Richard Stallman à lan-
cer le projet GNU...

Plus pragmatiquement, la plupart des 
protocoles sont ad hoc, conçus pour 
répondre à un besoin particulier dans 
un cas précis, dans un environnement 
matériel et logiciel spécifique. Les in-
terfaces série et parallèle ont migré 
vers l’USB et le cauchemar des pilotes 
logiciels, souvent dédiés à une version 
d’un système d’exploitation (proprié-
taire) continue. Si l’ordinateur hôte 
a un souci ou ne peut plus démarrer 
(à cause d’un virus, d’une carte mère 
ou d’un disque dur en panne), alors 
le périphérique est aussi perdu. Les 
protocoles propriétaires ne sont donc 
pas pérennes.

La solution est pourtant (théori-
quement) simple : utiliser un proto-
cole ouvert sur une interface ne né-
cessitant aucun pilote spécifique au 
périphérique. L’interface que tous les 
ordinateurs utilisent et qui a résisté 
à l’emprise de l’USB, c’est Ethernet, 
qui utilise traditionnellement TCP/IP, 
au-dessus duquel passe le protocole 
HTTP. Si vous pouvez lire une page 
web contenant du JavaScript, alors 
vous pouvez faire fonctionner une in-
terface graphique qui va commander 
un appareil pourvu d’un serveur web. 
Je me demande d’ailleurs pourquoi ce 
n’est pas encore l’approche standard 
de nos jours. C’est donc une excellente 
raison de se retrousser les manches.

2.1 Méthodologie de 
conception d’un système 
électronique 

Dès que plusieurs mondes (ou lan-
gages et modes de programmation) 
se rencontrent, les combinaisons se 
multiplient et le potentiel augmente. 
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C’est une sorte de corollaire logiciel 
de la Loi de Metcalfe [19]. L’atout de 
GHDL par rapport aux offres proprié-
taires est qu’il permet de contourner la 
rigueur du langage VHDL grâce à des 
modules écrits en C standard, et nous 
avons vu comment faire communiquer 
du code VHDL avec les périphériques 
de l’ordinateur au travers de l’interface 
VHPI [12][13][14][15]. Cela améliore 
beaucoup le confort de simulation, mais 
on pourrait aller beaucoup plus loin !

Par exemple, il serait intéressant 
d’écrire des vecteurs de test en Java-
Script, pour les envoyer à une ou plu-
sieurs instances de GHDL simultanées 
pour simuler des circuits, et ensuite af-
ficher et comparer les résultats. Comme 
l’interface utilise une couche de pro-
tocoles standards, il importe peu que 
les instances GHDL soient sur le même  
ordinateur, sur le réseau local ou à 
l’autre bout du monde. GHDL étant sous  
licence GPL, on peut en faire tourner 
autant d’instances qu’on le désire, ce 
qui permet de le déployer aisément sur 
un cluster d’ordinateurs (Fig. 1).

Sans toucher au protocole, on peut 
encore écrire une autre interface gra-
phique en HTML dynamique pour 
contrôler manuellement le déroulement 
d’une simulation et afficher les signaux 
en temps réel. Bien que JavaScript  
impose des limitations (en particulier 
sur la mémoire et les fichiers), il ne 
devrait pas être trop difficile de réa-
liser les fonctions de base du logiciel 
GTKWave par exemple.

En poussant encore plus, on pourra 
même interfacer une sonde d’émulation 
par Ethernet grâce au même protocole, 
la nature logicielle ou matérielle du 
design n’entrant plus en considération 
pour l’interface graphique. 

En continuant de rêver, imaginons 
une interface en JavaScript qui enre-
gistrera les manipulations du déve-
loppeur pour les rejouer plus tard, 
parmi d’autres sessions précédentes. 
Cela permettra de constituer auto-
matiquement, sans codage direct, un 
corpus de vecteurs de tests. Le code 
JavaScript peut enfin transformer ces 

vecteurs et exporter du code VHDL 
correspondant, pour automatiser les 
tests de régression d’un projet.

Grâce à ces outils interactifs, les 
gains de productivité sont potentiel-
lement substantiels, sans se substituer 
aux bancs de test et de régressions 
traditionnels. Ce qui compte est que 
le protocole soit le même pour tout le 
monde et correctement implémenté.

2.2 au-dessus de quel 
protocole construire  
le nôtre ? 

Au moment  de  commence r 
cette série d’articles, la technique  
XMLHttpRequest sur HTTP semblait 
être la seule solution largement dis-
ponible, viable et relativement indé-
pendante du navigateur. Elle le reste 
encore aujourd’hui. 

Lors du salon SL2011, Anthony  
Ricaud (développeur chez Mozilla) m’a 
fait découvrir les « WebSockets » [20], 
un protocole qui était alors tout récent 
et en cours de normalisation. Les spé-
cifications semblent adaptées à notre 
utilisation, mais des considérations 
de sécurité inhérentes à sa réalisation 
dans les navigateurs ont entraîné des 
délais. Aujourd’hui, ce protocole est 
plus répandu et est activé par défaut 
sous Firefox 27. 

Une autre technique « HTML 5 » 
en cours de standardisation était le  
Server Sent Events [21], mais elle n’était 
supportée que partiellement et seule-
ment par le navigateur Opera.

Qu’en est-il des autres navigateurs ? 
Est-ce utilisable par Links ou des navi-
gateurs embarqués un peu primitifs ? 
Dans tous les cas, le serveur doit four-
nir la page HTML initiale, donc au mi-
nimum supporter les requêtes GET, ce 
qui nécessite déjà un port TCP/IP et une 
socket, que nous avons développée. J’ai 

Fig. 1 : Notre serveur HTTP servira à étendre les capacités du code JavaScript  
tournant sous Firefox, lui permettant de s’interfacer avec de nouveaux types de systèmes 

et de s’intégrer dans un flot de conception.
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donc décidé de réutiliser au maximum 
le code existant, afin qu’il soit compact 
et empêche toute désynchronisation (ou 
« race condition »). Cela implique de 
tout concevoir à partir des bonnes vieilles 
requêtes GET et POST. En bonus, il est 
possible de tester notre logiciel interac-
tivement en envoyant des commandes 
manuelles dans la barre d’adresse d’un 
navigateur, ou wget/curl/nc (ce qui 
permet de scripter des commandes). 

2.3 architecture 
Le serveur doit pouvoir fonctionner :

▪  en mode autonome : il dispose de 
son propre main() pour accéder 
à un montage électronique, il est 
directement lancé par un script ou 
en ligne de commandes ;

▪  en mode embarqué : intégré dans 
un émulateur, ou lié statiquement 
à un programme de simulation 
compilé par GHDL, par exemple.

Ce dernier mode est bien plus contrai-
gnant, car le GRT (GHDL RunTime, 
le cœur du simulateur) contrôle tout 
l’environnement et l’ordre d’appel des 
fonctions, on ne peut pas exécuter du 
code arbitraire à n’importe quel mo-
ment. Notre serveur est spécialement 
conçu pour se plier à ces contraintes.

Dans le cadre d’une simulation (l’ap-
plication la plus délicate), le système 
comporte deux parties, chacune ayant 
un rôle bien déterminé :

▪  La partie simulation VHDL est un 
programme classique, compilé par 
GHDL. Il embarque (avec VHPI) 
notre serveur HTTP, dont la par-
tie TCP/IP est déjà écrite en C [2]. 
Le code VHDL est sous-divisé en 
deux : d’une part, le circuit lui-
même (qu’on appelle aussi DUT 
ou Design Under Test), d’autre part 
le wrapper, qui contrôle toutes les 
entrées-sorties du DUT et commu-
nique avec notre serveur HTTP. 

▪  La partie Interface Utilisateur 
tourne a priori dans un navigateur 
web. Elle est interchangeable et 
utilise notre protocole simple sur 
HTTP. Cela permet d’étoffer les 
fonctionnalités, ou de créer des 
scripts spécifiques, donc de limi-
ter les longues recompilations. Le 
langage principal est le JavaScript, 
mais il est bien sûr possible d’utili-
ser Bash, Python, Perl ou d’autres 
langages, scriptés ou compilés.

2.4 accès aux signaux 
internes du circuit

Idéalement, quand on démarre un 
projet, tous les outils d’inspection et 
de debug devraient être écrits au fur 
et à mesure que le DUT grandit. Un 
autre choix important a donc été fait, 
concernant l’accès aux signaux internes 
du DUT en VHDL : celui-ci doit expli-
citement fournir un port d’accès per-
mettant la lecture et l’écriture de l’état 
interne. C'est ce port qui est appelé 
TAP et le protocole HTTaP permet 
justement de le contrôler.

Le DUT peut communiquer par 
JTAG, port série, port parallèle... Le 
concepteur peut utiliser le format et 
le type de port d’accès qu’il désire ; 
c’est le rôle du wrapper en VHDL 
d’adapter ce port à notre protocole 
réseau. Par exemple, il faut peut-être 
sérialiser ou désérialiser des données, 
traduire les noms de signaux en va-
leurs binaires, déclencher des opéra-
tions sur plusieurs cycles, cela reste 
transparent du point de vue du pro-
gramme en JavaScript.

La logique de tout cela, par rapport 
à des outils de sonde logique proprié-
taires (comme Signaltap chez Altera, 
ou Chipscope chez Xilinx) qui viennent 
se greffer dans un FPGA, c’est que :

▪  Cela oblige à concevoir le TAP 
dès le début de l’écriture du DUT, 

alors qu’on a tendance à repous-
ser cela à plus tard ;

▪  Cela augmente la réutilisation 
du code (et réduit le nombre de 
bugs), car le même code (VHDL 
et JavaScript) sert en simulation 
(avec un outil libre) et sur cible (en 
FPGA). Seul le wrapper change, il 
doit être réécrit en C pour accé-
der aux broches d’entrées-sorties 
de l’ordinateur ;

▪  Le code du DUT reste portable 
sur n’importe quel outil VHDL. On 
évite donc de se retrouver bloqué 
dans un outil (propriétaire ou non), 
car le code le plus important est 
entièrement en VHDL ;

▪  GHDL peut (théoriquement) ins-
pecter des signaux arbitraires dans 
un simulateur, mais l’API qui le 
permet est incomplète et cette ins-
pection n’est plus possible après 
synthèse, dans le FPGA. La seule 
chose qui subsiste est le DUT lui-
même, donc il doit intégrer le port 
de debug explicitement.

Mais pour l’instant, nous allons 
nous concentrer sur le serveur en C. 
Que doit-il inclure ? D’un côté, il est 
préférable de mettre un maximum de 
code en commun dans la partie en C,  
pour réduire la duplication des efforts 
pour les différentes variantes de ser-
veurs. Mais de l’autre côté, il faudrait 
quand même garder le code en C aus-
si concis que possible, car VHDL est 
plus puissant et beaucoup plus sûr par 
construction (un digne héritier d’Ada). 
En particulier, bien que ce soit verbeux, 
VHDL gère les chaînes de caractères 
de longueurs variables (sans avoir à 
appeler explicitement et constamment 
malloc() et free()) et les dépasse-
ments de tampons sont virtuellement 
impossibles.

La simulation VHDL impose aussi des 
contraintes temporelles, séquentielles 
et au niveau du passage d’informations  
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à cause de l’API VHPI. Idéalement, 
notre fonction doit fournir de nom-
breux services avec un seul format 
d’appel. Les valeurs envoyées en ar-
gument par VHDL, et retournées par 
notre fonction serveur(), nécessitent 
un soin particulier... 

Les fonctionnalités supportées par 
notre protocole d’interface réseau sont 
assez rudimentaires : cela se réduit à 
pouvoir lire l’état des registres du cir-
cuit et à écrire dedans. C’est là qu’on 
remarque que les commandes GET et 
POST du protocole HTTP sont parfai-
tement adaptées !

Le format des données échangées 
est choisi en fonction des capacités du 
navigateur web qui assurera l’interface 
utilisateur. L’objectif est de réduire la 
quantité de code qui devra parser (ana-
lyser) les chaînes de caractères (un nid 
à bugs notoire).

2.5 Sécurité 
Dans plusieurs cas, le serveur est 

embarqué dans un programme qui 
doit accéder aux entrées-sorties de 
bas niveau, ce qui nécessite les droits 
du super-utilisateur root. Une tech-
nique de mitigation a été développée 
afin de limiter les accès à une plage 
d’E/S spécifique dans l’article sur le 
port parallèle [15], mais la fonction 
ioperm() n’est pas disponible sur toutes 
les plateformes, en particulier sur les 
processeurs ARM. L’article montre ce-
pendant qu’il est possible d’autoriser 
l’accès bas niveau à des périphériques 
particuliers, avant de changer l’utilisa-
teur du programme.

Même sans les droits root, le ser-
veur est une cible privilégiée pour 
toutes sortes de tentatives de déni de 
service ou d’exploitation. Par exemple, 

le processeur peut être accaparé par 
un utilisateur laissant tourner une si-
mulation à vide. La fonction de ser-
veur de fichiers est aussi notoirement 
vulnérable si elle permet d’accéder à 
d’autres fichiers que ceux de l’appli-
cation. Quelques protections sont pré-
vues et le protocole pourrait un jour 
utiliser SSL, mais ces mesures ne ga-
rantissent aucunement une sécurité to-
tale, comme nous le rappelle la faille 
Heartbleed.

Un programme doit toujours être 
considéré comme vulnérable, même 
après preuve du contraire. En raison 
des nombreuses faiblesses potentielles, 
il est recommandé de faire très atten-
tion à l’utilisation de ce serveur. Il est 
destiné à travailler en local, sur la ma-
chine de l’utilisateur (ou sur un réseau 
local sûr), qui n’est pas une cible po-
tentielle. L’utilisation sur Internet est 
fortement déconseillée sans passer par 
un tunnel authentifié et crypté.

3   Pour finir 
(pour l’instant) 

La première fois que j’ai entendu par-
ler d’un serveur HTTP en VHDL [22], 
autour de l’an 2000, j’ai ri comme 
n’importe qui de l’incongruité de l’idée 
(« VHDL n’est pas fait pour ça »), avant 
de m’apercevoir du potentiel énorme 
d’un tel type d’interface (« Ce n’est 
pas fait pour ça, mais ça le peut et 
ce serait même sacrément utile ! »). 
Cette idée est maintenant d’actualité, 
grâce aux capacités d’extensions de 
GHDL, ce qui a permis à d’autres dé-
veloppeurs comme Martin Strubel de 
réaliser des simulations contrôlées par 
TCP/IP [23][24]. La différence avec 
cet article est que nos simulations sont 

synchrones, alors que Martin peut tra-
vailler avec des données asynchrones 
pour maximiser la performance, sans 
passer par HTTP.

Cette série d’articles peut servir de 
base pour développer non seulement 
votre propre serveur web ou le YASEP, 
mais aussi tout autre système numé-
rique, même simple, car en pratique, 
tout système tend à se complexifier. 
Intégrer un moniteur extensible dès 
le début de la conception favorise les 
tests répétitifs et incrémentaux, au 
lieu d’attendre le dernier moment pour 
écrire les tests unitaires. En effet, on 
ne peut pas manipuler directement un 
circuit en VHDL sans écrire encore 
plus de code VHDL. L’explosion de la 
taille du code peut décourager à faire 
des petits tests de trois fois rien entre 
deux modifications de code 1. 

Évidemment, si vous êtes juste in-
téressé par la conception d’un serveur 
web et que votre application est un peu 
compliquée, il vaut mieux utiliser un vrai 
serveur web doté de PHP ou de CGI. 
Nous nous concentrons sur des appli-
cations à faible complexité, quasiment 
statiques, et qui doivent fonctionner 
lorsque les ressources (mémoire, pro-
cesseur) sont très restreintes, comme 
dans un Digi9210 [17] par exemple. 

Doter un simulateur VHDL d’une 
connectivité HTTP soulève encore 
d’autres points intéressants : quelles 
pourraient être les extensions et consé-
quences ? Verra-t-on enfin VHDL 
comme un langage capable de faire 
autre chose que de la simulation nu-
mérique ? GHDL deviendra-t-il un logi-
ciel pour hipsters et enverra-t-il un jour 
un message sur Twitter ? Le meilleur 
moyen de le savoir reste encore de le 
coder, alors rendez-vous dans les pro-
chains articles !    

1  Pour générer automatiquement des bancs de tests en même temps qu’une description HDL à partir de Python, il existe par exemple MyHDL ou Migen [25], qui a aussi été 
présenté ici [26]. Des tutoriels en ligne sont disponibles sur EDAplayground [27] avec le mode « Python only » et la méthodologie « Migen ». Cependant, à ce que j’ai compris, 
la génération des stimuli est automatique et l’utilisateur ne peut pas (encore) interagir manuellement avec le circuit.
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HTTaP : UN PRoToCoLE DE 
CoNTRôLE baSé SUR HTTP 

par Yann Guidon [Électronique, musique et informatique en folie^Wliberté]

Le précédent article a présenté un cahier des charges pour HTTaP (un 
protocole de contrôle basé sur HTTP) et les logiciels correspondants (clients 
et serveurs). Ici, nous prenons le temps de lire les standards pour définir 
les mécanismes nécessaires, assurer la compatibilité et choisir la meilleure 
approche technique. avant de coder tête baissée, c’est maintenant inévitable : 
nous devons examiner les RFC. 

J
e ne connais personne qui lit les RFC pour le 
plaisir, mais contrairement à la notice d’un lec-
teur DVD, on peut parfois y apprendre des choses 
très intéressantes. Au final, elles nous permettent 

de nous simplifier la vie, de coder moins, donc de créer 
moins de bugs !

1   Protocole de lecture 
de l’état du circuit : GET 

Le protocole HTTaP remplit essentiellement deux fonc-
tions (en plus de lire des fichiers statiques) : interroger 
l’état du DUT (Device Under Test), et changer son état in-
terne en passant par le TAP (Test Access Port). Ces deux 
fonctions sont naturellement remplies par les méthodes 
(ou commandes) HTTP les plus courantes : GET et PUT.

1.1 Cross-Site Scripting
Il faut d’abord rappeler que HTTaP est limité par 

les fonctionnalités permises par l’objet JavaScr ipt  
XMLHttpRequest. Il impose des contraintes importantes, 
en particulier pour les URL qui accèdent à un port diffé-
rent ou un autre serveur que la page originale. C’est très 
préoccupant, car plusieurs scénarios d’utilisation de HTTaP 
reposent sur l’utilisation simultanée de plusieurs serveurs, 

par exemple pour de la co-simulation ou du développement 
multi-cœur avec des cibles mixtes (virtuelles et physiques).

Les limitations peuvent être assouplies grâce à un proto-
cole récent appelé CORS (Cross-Origin Resource Sharing) 
[1][2][3][4]. Il est supporté à partir de Firefox 3.5, et est 
disponible sur quasiment tous les navigateurs récents. Son 
fonctionnement est simple : les requêtes XMLHttpRequest 
envoient un entête Origin: indiquant l’adresse de la page 
d’origine. Le serveur peut accepter cette requête en répon-
dant avec un entête Access-Control-Allow-Origin:. 

Pourtant, les contraintes restent fortes : pas de cookies, 
pas d’entêtes personnalisés, seules sont permises les mé-
thodes GET et POST avec les types MIME text/plain, 
application/x-www-form-urlencoded et multipart/
form-data. Il s’agit des fonctionnalités dont dispose une 
page HTML simple, sans JavaScript. Si le client a besoin 
de plus, il doit faire précéder la requête par une autre, 
avec la méthode OPTIONS (preflight request), ce qui ra-
lentit les premiers échanges et alourdit le code (même si 
le navigateur met le résultat en cache). 

Cet ensemble de restrictions force HTTaP à rester simple, 
ce qui facilite d’ailleurs l’écriture d’un client dans un autre 
langage. Une page de contrôle pourrait même ne contenir 
aucun code JavaScript (mais ce ne serait pas aussi pratique). 
Le coût effectif du support de multiples serveurs est que 
leur code doit détecter l’entête Origin: et répondre avec 
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Access-Control-Allow-Origin:. 
Pour le client, un navigateur web rela-
tivement récent convient, mais il reste 
encore la possibilité de travailler avec 
un seul serveur dans le cas contraire.

1.2 Format des requêtes
Pour la méthode GET, le client in-

dique la ressource à accéder, puis le 
serveur renvoie les valeurs correspon-
dantes. La méthode HEAD est iden-
tique (le code de HEAD saute juste 
l’envoi des données) et son support 
est obligatoire pour être conforme à 
HTTP/1.1 [5] : « section-5.1.1 : The 
methods GET and HEAD MUST be sup-
ported by all general-purpose servers. 
All other methods are OPTIONAL; ».

Le nom de la ressource ou du re-
gistre à lire est indiqué en clair, quasi-
ment directement dans l’URI, avec une 
petite subtilité à prendre en compte : 
notre serveur HTTP doit aussi remplir 
le rôle de serveur de fichiers ! En ef-
fet, le navigateur devra charger la page 
HTML de l’interface, ainsi que le code 
JavaScript, lorsqu’il se connectera pour 
la première fois. Servir des fichiers 
n’est pas strictement nécessaire, par 
exemple si le circuit à contrôler est 
accédé par un autre logiciel qui im-
plémente tout le protocole, mais c’est 
indéniablement utile. 

Les fichiers seront dans le même 
répertoire que le simulateur, à moins 
qu’une variable d’environnement spé-
cifie un autre répertoire. Avec HTTaP, 
tous les fichiers HTML, JavaScript et 
autres passent par la même connexion, 
à la même adresse IP et sur le même 
port, ce qui simplifie aussi la concep-
tion et permet aux vieux navigateurs 
de travailler sans CORS.

Pour dist inguer une ressource 
interne du DUT et un fichier ex-
terne, les URI doivent commencer 
par un mot-clé simple. J’ai choisi le 

point d’interrogation (?), juste après le / initial pour signaler un accès au 
TAP, car c’est habituellement utilisé par les scripts CGI. Cela s’appelle un  
« URI with query component(s) » et tout le monde sait que ce signe implique 
du contenu dynamique, a priori non cachable (même s’il est nécessaire de 
le rappeler dans l’entête, ce que nous allons voir très vite). D’un autre côté, 
tout URI dont le premier caractère est alphabétique ou numérique est donc 
un fichier normal qu’il conviendra de chercher sur le disque dur, en faisant 
très attention évidemment.

Ensuite, il faut définir d’autres mots-clés, car il peut y avoir plusieurs types 
de ressources internes, nécessitant des traitements (donc du code) spécifiques : 
des registres, des zones de mémoire, des ports d’entrées-sorties... Chaque 
type de ressource peut alors accepter ses propres formats d’arguments. Nous  
obtenons un premier vocabulaire pour la méthode GET :

URI Description

/? annonce le protocole HTTaP, indique la configuration du 

serveur et du DUT, liste les variables d’environnement...

/?list retourne la liste des signaux et leurs types.

/?changes liste les registres modifiés depuis la dernière lecture.

/?REG retourne la valeur de tous les registres.

/?REG/R1 lit le registre R1.

/?REG/R1,R2 lit les registres R1 et R2.

/?MEM dump de la mémoire

/?MEM/123-456 dump entre les adresses 123 et 456 incluses

/?IO/ lecture d’une entrée ou sortie

/?IO.SPI.1/ lecture de l’état du port SPI n°1

/ renvoie la page d’accueil en HTML (voir la variable  

d’environnement).

/abcd.ef renvoie le fichier abcd.ef du répertoire.

/?loopback serveur de loopback (optionnel)

L’espace des noms est divisé en deux, les données du TAP sont écrites en 
majuscules et les autres fonctionnalités (nécessitant des traitements particuliers 
pour le serveur, comme lister les signaux ou déterminer lesquels ont changé)  
sont en minuscules. Ainsi, peu importe si une famille de signaux s’appelle 
loopback, il n’y aura pas de collision avec la fonctionnalité native.

Lorsqu’il existe plusieurs ressources d’un certain type, elles sont indiquées 
avec la notation objet : leurs noms sont séparés par un point (comme en  
JavaScript par exemple). L’idée étant que les circuits qui partagent du code 
(ou ont des structures de données identiques) partagent aussi un préfixe, ce 
qui devrait éviter les duplications de code. Dans le cas d’un microprocesseur, 
on peut avoir une mémoire de données et une mémoire d’instructions, ce qui 
donnera les ressources MEM.I (pour les instructions) et MEM.D (pour les don-
nées). Ces deux zones de mémoire sont traitées presque de la même manière, 
avec le code du préfixe MEM. 

Ces requêtes GET tiennent (normalement) dans un URI court, tant que le 
nombre d’arguments est limité. On ne peut pas interroger plusieurs types de 
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ressources à la fois, mais des adresses fourre-tout sont pré-
vues à l’intérieur d’un même type : cela évite de dépasser 
la taille limite des requêtes HTTP. Les navigateurs et ser-
veurs implémentent leurs propres limites, qui ne sont pas 
fixées par la RFC2616 (HTTP1.1). Comme souvent, c’est 
Microsoft qui traîne le boulet avec seulement 2048 carac-
tères maximum pour Internet Explorer, mais cela devrait 
largement suffire.

De toute façon, cela ne sert à rien de lancer une requête 
contenant la liste exhaustive de toutes les ressources. Et 
grâce aux URI courts, il n’est pas nécessaire d’examiner 
tout le reste de la requête HTTP pour chercher des para-
mètres supplémentaires dans les entêtes (même si certains 
entêtes sont importants).

On considère qu’il existe un seul circuit par port sur une 
adresse IP, car chaque serveur est embarqué dans son propre 
circuit à tester. Le protocole ne prévoit donc pas de sélec-
tion supplémentaire du circuit à contrôler, il faut instancier 
d’autres serveurs sur d’autres ports si d’autres circuits existent.

Pour faciliter le développement, la lecture et le stoc-
kage, les données échangées sont sous forme de paires 
clé-valeur. Comme nous utilisons du JavaScript, le choix 
du format des données envoyées au navigateur se porte 
naturellement sur JSON [6]. La création du texte est très 
facile, ce qui est bienvenu puisque VHDL (contrairement à 
JavaScript) n’est pas à proprement parler un langage prévu 
pour le traitement des chaînes de caractères. Par exemple, 
la requête GET /?REG/R1,R2 retournera ceci : 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json 
Content-Length: 41 

{ "R1": "01101101Z", "R2": "1101UXHLL" }

Pour interpréter le message, la cinquième édition de 
la norme ECMA-262 (qui définit JavaScript) introduit la 
fonction JSON.parse() [7], qui est actuellement sup-
portée par la majorité des navigateurs. Si cette fonction 
n’est pas disponible, on peut toujours utiliser exec() (qui 
n’est pas sûre), ou une des fonctions écrites par Douglas  
Crockford [8]. Certains navigateurs comme Firefox vont 
même analyser directement la réponse et construire un 
objet dans la propriété response s’ils voient le type 
application/json. Il faut pour cela vérifier si la propriété 
responseType est égale à "json".

Il reviendra ensuite au code JavaScript, puisqu’il est 
apte à ce traitement, d’interpréter les chaînes au format 

std_logic_vector [9], c’est-à-dire avec 9 valeurs pos-
sibles pour chaque bit : 1, 0, mais aussi non initialisé (U), 
inconnu (X), déconnecté (Z)...

1.3 Pas de cachotteries ! 
Puisqu’on parle du format des réponses, attardons-nous 

un peu sur un petit détail de grande importance. Les ré-
ponses HTTP provenant de notre DUT sont dynamiques, 
générées à la volée, ce qui poserait des problèmes si le 
navigateur ou d’autres intermédiaires avaient l’idée saugre-
nue de les enregistrer en mémoire cache. Assurons-nous 
dès maintenant que cela ne puisse jamais se produire !

On peut empêcher explicitement la mise en cache de la 
réponse au moyen de champs supplémentaires dans son 
entête. Ces champs sont listés par l’IANA [10] et la poli-
tique de mise en cache est décrite dans un draft [11], dont 
voici quelques extraits intéressants :

▪  5.2.2.2. no-cache [...] The « no-cache » response 
directive indicates that the response MUST NOT be 
used to satisfy a subsequent request without successful  
validation on the origin server. [...]

▪  5.2.2.8. max-age [...] The « max-age » response 
directive indicates that the response is to be considered 
stale after its age is greater than the specified number  
of seconds. [...]

▪  5.3. Expires [...] A cache recipient MUST interpret 
invalid date formats, especially the value « 0 », as re-
presenting a time in the past (i.e., « already expired »). 
If a response includes a Cache-Control field with the 
max-age directive (Section 5.2.2.8), a recipient MUST 
ignore the Expires field. [...]

On comprend que la directive max-age a priorité sur 
Expires. Nous disposons donc de 3 directives à ajouter 
à nos réponses, lorsque le client accède au circuit. Elles 
sont un peu redondantes, mais on n’est jamais trop sûr :

no-cache 
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate 
Expires: 0 

Par contre, les fichiers normaux accédés par GET n’uti-
lisent pas ces directives, puisqu’ils sont considérés comme 
statiques.

Une autre manière de forcer le rechargement d’une page 
consiste à ajouter une chaîne de caractères toujours dif-
férents dans l’URL. Par exemple, un compteur fournit un 
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nombre qui est incrémenté à chaque 
requête, ce qui garantit qu’un éven-
tuel proxy pensera qu’il ne s’agit pas 
de la même ressource. En pratique, 
cela augmente inutilement la taille et 
la complexité du code, alors que les 
entêtes que nous venons de lister four-
nissent la même fonction. 

1.4 Une connexion 
exclusive 

Dès le début du projet, notre proto-
cole a été prévu pour fonctionner avec 
une seule socket ouverte. Cela évite 
qu’une simulation soit perturbée par la 
connexion d’un autre navigateur, entre 
deux requêtes de l’utilisateur initial. 
Toute autre tentative de connexion se 
verra refusée automatiquement.

Cette limitation arbitraire est due 
en partie au fonctionnement de l’ob-
jet XMLHttpRequest en JavaScript : 
il n’est tout simplement pas possible 
de préciser sur quelle socket envoyer 
des données ou en recevoir. Le navi-
gateur peut décider d’ouvrir une nou-
velle socket ou en réutiliser une autre, 
selon l’humeur... Pour désambiguïser 
tout cela, on pourrait lancer un autre 
serveur sur un autre port, mais cela 
doublerait la taille de notre code...

Limiter le nombre de sockets est 
une première étape, mais ce n’est pas 
suffisant pour assurer que l’utilisateur 
aura l’exclusivité du contrôle du circuit. 
En fait, nous sommes en train de créer 
un mécanisme de session. On pour-
rait utiliser des cookies, puisqu’ils ont 
été conçus pour cela. L’inconvénient 
est qu’ils ajouteraient encore du code 
de gestion dont on se passerait bien, 
et ils ne permettent pas de résoudre 
toutes les situations possibles.

Le client peut aussi garder la main 
en maintenant la connexion TCP/IP 
ouverte avec le serveur. C’est une 
fonctionnalité activée par défaut avec 

HTTP/1.1 et s’il n’y a qu’une socket ou-
verte, il n’y a aucun risque de conflit 
entre plusieurs clients. De plus, la 
connexion persistante (puisque c’est 
ainsi qu’on l’appelle) réduit le nombre 
d’appels système pour ouvrir et fermer 
des sockets à chaque requête.

Notre micro-serveur minimal exis-
tant [12] ne s’embarrassait d’aucun dé-
tail et ne supportait que le minimum 
de la version 0.9 du HTTP. Le support 
de HTTP/1.1, même si cette version est 
vieille de quinze ans, demande plus d’ef-
forts. Tous les navigateurs sont passés 
à HTTP/1.1, donc autant le supporter 
aussi, nous y gagnons beaucoup.

La première différence visible entre 
HTTP/0.9 et HTTP/1.1 est dans la syn-
taxe de la requête : l’URI est suivi par 
la version du protocole après un es-
pace. Voici le détail d’une requête en-
voyée par Firefox :

GET /nom/du/fichier HTTP/1.1 
Host: www.example.com 
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; [...] 
Accept: text/html,application/xhtml+xml, [...] 
Accept-Language: fr,fr-fr;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 
Accept-Encoding: gzip, deflate 
DNT: 1 
Connection: keep-alive 
Cache-Control: max-age=0

La RFC2616 explique qu’une requête 
HTTP/1.1 peut contenir l’URL complet 
de la ressource demandée, c’est-à-dire 
avec le protocole et le nom complet 
du serveur. C’est une fonctionnalité 
peu utilisée, mais elle est obligatoire : 
« 5.1.2 Request-URI : To allow for tran-
sition to absoluteURIs in all requests in 
future versions of HTTP, all HTTP/1.1 
servers MUST accept the absoluteURI 
form in requests. Example: GET http://
www.w3.org/pub/WWW/TheProject.
html HTTP/1.1 ».

Le serveur doit donc connaître sa 
propre adresse, grâce à une variable 
d’environnement par exemple. On uti-
lisera l’heuristique suivante : les noms 

des ressources envoyés au serveur com-
mencent tous par le caractère « / », 
donc si ce n’est pas le cas, on teste si 
l’URL commence par le nom complet 
du serveur.

On voit aussi que le navigateur en-
voie toute une liste de paramètres, 
fournissant des informations plus ou 
moins utiles. La directive qui nous inté-
resse c’est Connection: keep-alive 
qui indique, au cas où le serveur se-
rait un peu vieux, qu’il faut garder la 
connexion ouverte.

Au passage, on voit que la direc-
tive Host: sert à préciser le domaine 
accédé (un peu redondant avec abso-
luteURIs). Il pourrait sélectionner un 
circuit particulier sur une machine, 
mais nous ne prendrons pas cela en 
charge, car il faudrait alors bricoler un 
serveur DNS !

Revenons aux connexions persis-
tantes. La réponse du serveur est aussi 
verbeuse, mais plus instructive :

HTTP/1.1 200 OK 
Date: Fri, 37 Mar 2042 43:68:93 GMT 
Vary: Accept-Encoding 
Content-Encoding: gzip 
Content-Length: 1671 
Keep-Alive: timeout=10, max=30 
Connection: Keep-Alive 
Content-Type: text/html 
[CRLF] (le document suit) 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"       
    "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
[...]

Nous avons déjà abordé la première 
ligne, qui indique le statut, mainte-
nant promu à HTTP/1.1. La directive 
Connection: keep-alive nous in-
téresse plus, car elle confirme que la 
connexion sera maintenue ouverte, 
pour une durée de 10 secondes, comme 
l’indique Keep-Alive: timeout=10, 
max=30.

Le paramètre max=30 indique que le 
client peut envoyer 30 requêtes avant 
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que le serveur ne ferme la connexion. 
Nous n’utiliserons pas cette fonction-
nalité, car nous cherchons au contraire 
à allonger au maximum la connexion. 
Par contre, il faut trouver un compro-
mis pour la durée du keepalive : s’il est 
long, il nécessite moins de messages 
du client pour maintenir la session ou-
verte, mais si la connexion est perdue 
(le navigateur ou l’interface a planté), 
alors l’utilisateur doit attendre d’autant 
plus avant de se reconnecter. L’attente 
est couramment de 10 à 15 secondes.

On retrouve ces valeurs dans le fi-
chier de configuration d’Apache, par 
exemple à /etc/apache2/apache2.
conf ou /etc/httpd/conf/httpd.
conf. La valeur booléenne KeepAlive 
active les connexions persistantes, 
mettez-la à On pour améliorer la per-
formance. MaxKeepAliveRequests 
donne la valeur pour max=30 de l’en-
tête, et KeepAliveTimeout corres-
pond à timeout=10.

Note

En regardant /usr/include/
asm-generic/socket.h, on trouve 
une autre option intéressante :

#define SO_KEEPALIVE 9

Selon la RFC1122, cela indique 
que la pile réseau doit envoyer un 
message régulier pour s’assurer que 
la connexion avec l’ordinateur dis-
tant est encore établie. Cependant, 
l’intervalle de test est habituelle-
ment de 2 heures et ce n’est pas 
pratique... Linux permet de confi-
gurer ce délai, mais cette méthode 
n’affecte pas HTTP. SO_KEEPALIVE 
concerne la pile TCP, alors qu’on 
voudrait plus de contrôle au ni-
veau applicatif.

Au final, le code du serveur HTTP 
doit analyser plus attentivement la re-
quête du client, pour détecter certains 

entêtes. La transaction peut continuer si le protocole du client est HTTP/1.1, 
ou si l’en-tête contient Connection: keep-alive. La réponse contiendra ce 
même champ, en plus des autres directives de cache.

Notre serveur reçoit maintenant un flux de requêtes complexes, avec un 
nombre de lignes variable et il n’est plus possible de resynchroniser le flux en 
fermant la socket. Nous devons donc bien analyser les entêtes pour détermi-
ner où s’arrête chaque requête. La fin de la liste des paramètres est norma-
lement indiquée par une ligne vide, mais nous verrons plus tard que c’est un 
peu plus compliqué que cela.

attention !

On ne peut pas terminer ce chapitre sans rappeler une évidence : le main-
tien de la connexion est un méchant hack, qui fournit une fonction parti-
culière dans un cadre précis, sans se substituer à un véritable mécanisme 
de session. HTTaP suppose que tous les éléments du réseau suivent à la 
lettre les RFC, ou au moins tentent de les respecter, ce qui est loin d’être 
le cas en pratique.

Il existe de nombreuses attaques contre une socket TCP/IP, allant de 
l’écoute passive à l’intervention (man-in-the-middle), sans oublier le déni 
de service simple ou brutal. Un tiers peut couper ou intercepter une ses-
sion avec suffisamment de détermination et relativement peu de moyens, 
un paquet IP peut provenir d’une adresse différente de son origine réelle et 
son contenu est arbitraire...

En pratique, HTTaP est conçu pour « juste fonctionner » avec un mi-
nimum d’efforts et suffisamment peu de code pour éviter de transformer 
GNU/Linux Magazine en encyclopédie de la programmation réseau. L’ar-
ticle précédent insiste sur la nécessité d’une couche SSL pour fiabiliser la 
connexion, même si la faille Heartbleed a montré que ce n’est pas suffisant.

1.5 Tuyautage
On note que la RFC2616 introduit aussi la technique de pipelining, qui 

consiste à envoyer plusieurs requêtes alors que les réponses précédentes sont 
encore en cours de transmission. Cela complique énormément les choses et 
rend les communications asynchrones, ce qui ne nous arrange pas. De toute 
façon, le pipelining n’est pas actif par défaut sur la plupart des navigateurs. 
Notre code JavaScript attendra la fin d’un transfert avant d’envoyer une autre 
requête à notre serveur, ne serait-ce que pour éviter que le navigateur ouvre 
une autre socket. En effet, la RFC limite à deux le nombre de sockets simul-
tanément ouvertes par un navigateur vers un serveur donné.

1.6 Lecture continue de l’état du serveur 
Les limitations du protocole HTTP, qui est basé sur des transactions syn-

chrones, ne permettent pas d’envoyer facilement un message au client en cas 
d’événement, par exemple lorsque le DUT a terminé un traitement. Il existe 
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bien des techniques « push » ou « Comet » pour qu’un 
serveur envoie des messages asynchrones, mais elles acca-
parent une autre socket réseau, alors que notre protocole 
est destiné à n’en utiliser qu’une seule.

Un serveur peut faire patienter un client s’il retarde 
l’envoi de la réponse. Le client entre alors en attente pas-
sive et réagira immédiatement lorsque des données ar-
riveront (c’est là qu’on voit l’importance des requêtes  
XMLHttpRequest asynchrones, qui ne bloquent pas le 
fonctionnement de la page). Évidemment, s’il n’a rien reçu 
au bout de vingt secondes environ, le client abandonnera, 
ce qu’il est possible d’empêcher en envoyant des données 
vides toutes les cinq ou dix secondes par exemple.

Comment faire si l’utilisateur veut arrêter le circuit alors 
qu’il est lancé ? Malheureusement, il n’est pas aisé d’inter-
rompre ce type de transfert avec du code JavaScript, du 
moins sans support du pipelining. Il existe bien la méthode 
abort() de XMLHttpRequest [13], mais le comportement 
au niveau du réseau n’est pas du tout spécifié. On court 
le risque de fermer la socket et donc de perdre le contrôle 
du circuit. Essayer de développer des solutions spécifiques 
à certains navigateurs augmenterait la complexité et la  
fragilité du code, donc évitons cette méthode.

L’approche retenue pour l’instant est simple, mais loin 
d’être optimale : interroger le serveur régulièrement (polling). 
Ce n’est pas un protocole temps réel, donc c’est tolérable.

2   Envoi des données : 
la méthode PoST
2.1 Contrôle du circuit par le Test 
access Port

Par souci de clarté et de cohérence, la méthode POST 
sert uniquement à envoyer des valeurs et la méthode GET à 
les lire. Il est pourtant tentant de créer des raccourcis avec 
la méthode GET pour contrôler le circuit, par exemple : 

GET /?start 
GET /?step 
GET /?step/123 (simule 123 cycles) 
GET /?stop 
GET /?reset

Or, le protocole HTTP spécifie que les méthodes GET et 
HEAD ne modifient pas l’état ou les données du serveur. 
On dit que ces méthodes sont idempotentes, contrairement 
à POST qui change l’état du DUT.

En réalité, nous réaliserons ces commandes en écrivant 
explicitement certains bits de registres dédiés au contrôle, 
qui constituent le TAP. La réalisation de ces commandes 
requiert au minimum la structure suivante au niveau du 
serveur :

Registre TAP/RUN_CTL : 
  bit 0 : Reset (à zéro: initialise le circuit)
  bit 1 : Run (à un: lance le circuit)
  bit 2 : Count_en (à un: active le compteur)

Registre TAP/RUN_COUNT : 
  bits 0..N-1 : décrémenteur rechargeable.
    Si Count_en==1: 
      Met le bit Run à un lorsqu’il est écrit.
      Met le bit Run à zéro si le compteur atteint zéro.

La démarche est de déporter au maximum l’intelligence 
et la complexité du contrôleur vers l’interface utilisateur, 
ce qui simplifie le circuit à tester. En définissant ces re-
gistres simples, HTTaP reste indépendant de la structure 
du TAP, qui peut changer d’une architecture à l’autre. Nous 
économisons aussi une ou des machine(s) à états finis au 
niveau du serveur ou du TAP, puisque c’est le client qui 
s’en charge au moyen de fichiers JavaScript chargés dans 
le même serveur. Enfin, nous pouvons définir de nouvelles 
commandes à volonté, sans recompiler le DUT et son TAP.

On réalise chaque commande grâce à une séquence de 
primitives de contrôle :

▪  Pour réinitialiser le circuit, envoyer la valeur 0 puis 1 
(bit Reset actif) dans le registre RUN_CTL. Cela simule 
l’appui sur un bouton poussoir de remise à zéro.

▪  Pour lancer le circuit, envoyer la valeur 3 (Reset+Run) 
dans RUN_CTL. Puisque Count_en est à zéro, le comp-
teur n’est pas mis à jour et le circuit peut tourner sans 
interruption.

▪  Pour stopper le circuit, mettre RUN_CTL de nouveau à 
1 (Run=0). On peut ensuite lire l’état du circuit.

▪  Pour exécuter un ou plusieurs pas, charger le nombre 
de pas dans RUN_COUNT. Cela écrit automatiquement 
la valeur 7 (Reset+Run+Count_en) dans RUN_CTL. 
Le circuit s’arrêtera de lui-même lorsque le compteur 
atteindra zéro.

2.2 Going PoSTal 
Les commandes POST reprennent les principes de GET. 

Nous avons prévu de transférer le contenu d’un ou plu-
sieurs registres, ainsi que des plages de mémoire. C’est ce 
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dernier point qui est important, car la vitesse d’interaction 
avec le serveur dépendra de la capacité à envoyer des blocs 
de données, pouvant atteindre des centaines de kilooctets 
(selon l’encodage des données).

Pour envoyer des petits morceaux de données, comme 
les valeurs des registres, il est naturel de faire appel au 
type MIME application/x-www-form-urlencoded. 
C’est l’encodage par défaut des formulaires HTML, par 
exemple, qui permet une grande variété de types d’infor-
mations (boutons, champs textes, menus...). Cela requiert 
quelques efforts pour décoder l’entête, extraire l’encodage et 
la taille. Ensuite, les données apparaissent après un double 
saut à la ligne, sous forme de paires nom=valeur séparées 
par des &. On pourrait imaginer la commande suivante :

POST /?REG HTTP/1.1 
Host: 127.0.0.1 
Connection: keep-alive 
Origin: http://127.0.0.1:61234 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: 23 

R1=01001010&R2=UUUUZZZX

C’est simple, mais imaginez que vous ayez besoin 
d’envoyer un gros bloc de données ou même le contenu 
d’un fichier : c’est inefficace ou impossible. L’encodage  
x-www-form-urlencoded est adapté aux paires nom=valeur, 
pas pour transférer un bloc. Et bien que l’approche à base 
de primitives soit intéressante pour envoyer des commandes 
sporadiques, il est hors de question d’encoder chaque 
adresse en face de chaque mot de mémoire.

Par contre le type MIME multipart/form-data [14] 
permet d’encoder plusieurs blocs de données de types ar-
bitraires. Cela représente des efforts importants pour le 
développement, par exemple pour gérer les frontières entre 
les différentes parties d’une requête. Mais cette approche 
est préférée pour plusieurs raisons :

▪  « Qui peut le plus peut le moins » : le type multipart/
form-data peut encoder le type application/
x-www-form-urlencoded, mais pas l’inverse. Il vaut 
mieux supporter un type puissant que plusieurs plus 
simples, pour éviter l’accumulation de codes spécifiques 
à mesure que les besoins apparaissent.

▪  L’envoi de blocs de données sera très utile pour d’autres 
outils, tels que le loopback JavaScript, actuellement 
codé en PHP. Le serveur Apache doté du module PHP 
prend beaucoup plus de place que disponible sur cer-
taines plateformes, telles le Digi9210 qui ne dispose 
que de 4MiO de mémoire Flash...

2.3 Loopback
Les requêtes POST permettent aussi de sauver le contenu 

de chaînes JavaScript dans des fichiers, en contournant les 
limitations du navigateur. Le processus a été décrit et réa-
lisé dans ces pages en 2008 [15] : cela revient à envoyer 
les données dans une requête POST, comme si nous al-
lions charger un fichier, et le serveur renvoie ces données 
sous forme d’un fichier à sauver sur le disque.

C’est une fonctionnalité très importante puisque tout 
l’environnement de développement qui utilise le TAP est 
destiné à être écrit en JavaScript, et il ne dispose d’aucun 
accès aux fichiers de l’ordinateur, pour sauver le travail 
en cours ou relire des sessions précédentes. Malheureu-
sement, l’utilisation du langage PHP dans l’article origi-
nal ajoute des contraintes arbitraires qui rendent le code 
inutilement limité et confus. Par exemple, les caractères 
accentués ou non alphanumériques sont altérés par les 
différents logiciels. Puisque nous allons écrire un serveur, 
autant en profiter pour ajouter une fonction de loopback !

2.4 Sécurité 
Si le loopback est installé sur un serveur public, il est 

potentiellement utilisable dans le même type d’attaques 
que le port 7 (service ECHO, RFC862). Afin d’éviter les 
abus du service, le protocole de loopback doit implémen-
ter certaines protections. Le port 7 étant utilisé dans des 
attaques de flooding par amplification d’un message envoyé 
en broadcast, le plus important est de s’assurer que l’on 
va renvoyer le fichier à la bonne adresse IP, donc contrôler  
que l’adresse n’est pas spoofée. 

Le protocole de loopback désactive CORS. Une opéra-
tion de loopback doit échanger un numéro de transaction 
aléatoire, qui ne peut pas avoir lieu parmi les premières 
requêtes d’une connexion persistante. Le serveur doit li-
miter la taille des données réfléchies et temporiser entre 
les requêtes... Ce n’est pas infaillible, mais limite l’intérêt  
des abus.

3   Pour résumer
Cet article a fait un petit tour d’horizon du fonctionne-

ment de HTTaP et de ce qui affecte sa définition : diffé-
rentes normes, RFC, limitations, langages et protocoles, 
dont JavaScript, HTTP/1.1, TCP/IP, MIME... Nous avons 
aussi identifié les briques de base, comme les méthodes 
HTTP essentielles et les entêtes que le serveur doit recon-
naître et renvoyer :
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 Requête : 
[HEAD|GET|POST] [serveur]/[?][ressource] HTTP/1.1 
Origin: [http://source.xyz] 
Connection: keep-alive 
 Pour POST : 
Content-Length: [nombre] 
Content-Type: multipart/form-data 

 Réponse: 
Access-Control-Allow-Origin: [source|*] 
Keep-Alive: timeout=[15|config] 
Connection: Keep-Alive 
 pour une ressource TAP : 
no-cache 
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate 
Expires: 0 
 pour que le loopback provoque la fenêtre "sauver sous" :
  (cf. RFC1341 section 4, RFC2046, RFC2616 section 19)
Content-Type: application/octet-stream
Content-Disposition: attachment
Content-Transfer-Encoding: none

Nous verrons que les standards du Web réservent en-
core des surprises. Les RFC concernant l’analyse des en-
têtes et du corps d’une requête imposent de nombreuses 
contraintes et vérifications. Nous pouvons déjà commencer 
à coder un prototype, en partant du serveur TCP/IP mini-
mal [12], que nous étofferons et affinerons progressivement 
dans les prochains articles.    
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pytHon les expressions idiomatiques en python bonnEs pRAtiQuEs

LES EXPRESSIoNS 
IDIoMaTIqUES EN PyTHoN

par Tristan Colombo 

Développer dans un langage performant et à la syntaxe compréhensible est 
déjà un plaisir. Mais utiliser ce langage de la meilleure des façons, en s’aidant 
d’expressions « natives » devient un bonheur !

L
es idiomes sont les expres-
sions figées, propres à une 
langue. Utiliser les expres-
sions idiomatiques de Py-

thon, c’est suivre la manière « pytho-
nique » de programmer, celle adoptée 
par la communauté des développeurs 
Python. Il peut s’agir de simples conven-
tions de codage comme de structures 
syntaxiques plus complexes. L’objec-
tif poursuivi en respectant ces règles 
est d’obtenir un code plus « propre », 
c’est-à-dire un code que l’on peut lire, 
comprendre et maintenir le plus sim-
plement possible. Comme le dit Donald 
Knuth, il faut arrêter de penser que 
notre tâche principale est d’expliquer 
à l’ordinateur ce qu’il doit faire, mais 
plutôt expliquer aux humains ce que 
nous voulons que l’ordinateur fasse 
(« Let us change our traditional atti-
tude to the construction of programs. 
Instead of imagining that our main task 
is to instruct a computer what to do, let 
us concentrate rather on explaining to 
human beings what we want a compu-
ter to do. »). Un programme fonction-
nel mais mal écrit sera difficilement 
maintenable, même par son créateur.

Dans cet article, je vous propose 
de voir quelques-unes des règles qui 
vous permettront de coder comme 

un « pythoniste » éclairé. J’ai sélec-
tionné ces règles, dont certaines sont 
très connues et d’autres moins, à par-
tir des questions qui m’étaient le plus 
souvent posées en formation. À vous 
de prendre les éléments qui vous in-
téressent et à les appliquer dans vos 
programmes...

1   Les conventions 
de codage – PEP 8

Vous pouvez consulter l’ensemble 
des recommandations du PEP 8 sur 
le site officiel de Python [1]. http://
legacy.python.org/dev/peps/pep-0008/.

1.1 L’indentation
Il est préférable d’utiliser 4 espaces, 

mais les tabulations sont autorisées. 
Faites attention à ne pas mélanger les 
espaces et les tabulations ! En effet, 
Python 3 ne le tolère plus et vous ob-
tiendrez le message d’erreur suivant :

TabError: inconsistent use of tabs and 
spaces in indentation 

La majorité des éditeurs permet-
tent de remplacer automatiquement les  

indentations par un certain nombre 
d’espaces. C’est la première des choses 
à configurer lorsque l’on développe en 
Python, où les indentations revêtent 
une importance particulière puisqu’elles 
déterminent les blocs.

1.2 L’espacement
Même si le point-virgule permet de 

séparer des instructions, il est préfé-
rable de ne pas l’utiliser et d’aller plutôt  
à la ligne :

# À ne pas faire
a = 1 ; b = 2 ; c = 3

# À faire
a = 1
b = 2
c = 3

Dans le même ordre d’idée, allez à 
la ligne après un caractère deux-points 
démarrant un bloc :

# À ne pas faire
if a == 1: b = 2
else : b = 5

# À faire
if a == 1:
    b = 2
else:
    b = 5
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Si vous voulez absolument tout faire tenir sur une ligne, 
c’est la forme contractée du if qu’il faudra employer :

b = 2 if a == 1 else 5

Pour finir sur les espacements, sachez que pour res-
pecter la convention de codage PEP 8, il faut un espace 
avant et après chaque opérateur sauf lorsqu’il s’agit d’un 
paramètre nommé, comme l’illustre le code ci-dessous :

def ma_fonction(param_1=1, param_2=0, param_3=None):
    variable = param_1 + param_2
    return variable * 10

1.3 Taille des lignes
On suit la règle des 80 caractères par ligne, même si 

nos écrans en 16/9 peuvent en afficher bien plus : il est 
agaçant de devoir scroller ponctuellement pour lire une 
longue ligne perdue parmi des lignes « standards ».

Pour respecter cette limite, vous pouvez aller à la ligne 
(en fonction du contexte) après une parenthèse, un cro-
chet ou une accolade ouvrante, une virgule, un opérateur 
ou un identifiant. Vous pouvez introduire un décalage per-
mettant de lire plus facilement le code, ce décalage étant 
différent de la taille des indentations :

def ma_fonction( param_1, param_2, param_3, param_4, 
                 param_5, param_6): 
    print(param_1 + param_2 + param_3 + param_4 +
          param_5 + param_6)

Notez qu’il est recommandé d’aller à la ligne après un 
opérateur et non avant.

Pour poursuivre une instruction sur la ligne suivante, 
vous pouvez aussi terminer votre ligne par un antislash. 
Attention toutefois à ce qu’il n’y ait absolument aucun 
caractère, pas même un espace, après l’antislash sous 
peine d’obtenir un message d’erreur ! Voici un exemple  
d’application :

a = 2 + \
  4

Dans le cas où un caractère espace serait présent après 
l’antislash, vous obtiendriez le message d’erreur suivant :

SyntaxError: unexpected character after line continuation character

1.4 Nom des identifiants
J’aime bien écrire mes noms de variables ou de fonc-

tions en camelCase... Mais PEP 8 ne tolère cela que par 
compatibilité avec d’anciennes conventions. Normalement, 
il faut joindre les mots formant un identifiant par un un-
derscore. Ainsi, au lieu d’écrire monIdentifiant, il faut 
écrire mon_identifiant. Il faut appliquer la même règle, 
mais avec des caractères majuscules pour les constantes et 
seuls les noms de classes peuvent être écrits en camelCase 
en débutant par une majuscule comme dans MaClasse. 
Enfin, un identifiant représentant un paramètre d’une fonc-
tion doit avoir une taille minimale de trois caractères, de 
manière à ce que l’on puisse comprendre ce qu’il repré-
sente (bien sûr, si vous écrivez zzz ça ne sera pas plus in-
formatif qu’une seule lettre...).

Au niveau des attributs privés, il est préférable d’em-
ployer un simple underscore plutôt qu’un double unders-
core, puisque la visibilité privée n’est qu’une convention 
d’écriture. Vous en doutez ? Testez l’exemple ci-dessous :

>>> class MaClasse: 
...     def __init__(self, valeur): 
...         self.__attribut = valeur 
... 
>>> objet = MaClasse(1) 
>>> objet.__attribut 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
AttributeError: ‘MaClasse’ object has no attribute ‘__attribut’ 

Jusqu’ici tout est normal, nous n’avons pas accès à l’at-
tribut privé. Essayez maintenant le code suivant :

>>> objet._MaClasse__attribut 
1 

Vous avez accès à l’attribut ! Donc, vous pouvez sim-
plement écrire self._attribut avec un seul underscore, 
ça ne changera rien au programme et ça vous évitera de 
déclarer à la volée des attributs publics de même nom que 
les attributs privés :

>>> objet.__attribut = 5 
>>> objet.__attribut 
5 
>>> objet._MaClasse__attribut 
1 

1.5 Commentaires
Il faut abondamment commenter le code à l’aide de docs-

trings et de commentaires en ligne. Pour les premiers, on 
utilisera les chaînes de caractères multi-lignes et pour les 
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seconds, le caractère dièse. Les conventions relatives aux 
docstrings bénéficient d’un PEP spécifique, le PEP 257 [2].

Les docstrings indiquent comment utiliser le code, alors 
que les commentaires expliquent les choix de développe-
ment et comment fonctionne le code :

def somme(a, b) :
    """
        Calcule la somme des deux valeurs passées en paramètres
    """
    # Retour direct de la somme en utilisant l’opérateur + 
    return a + b

Les docstrings sont d’autant plus importantes que, comme 
Python est un langage à typage dynamique, les fonctions 
peuvent fournir des résultats qui paraissent parfois étranges 
suivant le type des variables passées en paramètres. Voici 
un exemple d’utilisation de la fonction somme :

>>> somme(1, 2)
3
>>> somme("Coucou !", "C’est moi !")
Coucou!C’est moi !

La présence d’une docstring permettra de savoir dans 
quel contexte utiliser la fonction pour que celle-ci produise 
le résultat attendu.

2   variables
2.1 échange de valeurs

Pour échanger les valeurs contenues dans deux variables, 
dans les langages classiques il faut utiliser une variable in-
termédiaire. Voici un exemple en C :

int a, b, temp;
...
temp = a;
a = b;
b = temp;

La variable temp est essentielle, car sans elle, nous per-
drions la valeur initiale de a. En Python, inutile d’utiliser 
une variable supplémentaire. Nous allons employer l’opé-
rateur virgule, qui est le constructeur des tuples :

>>>  1, 2 
(1, 2) 

Autre principe que nous allons utiliser : l’identification. 
Lors d’une affectation, si nous indiquons deux tuples de 
même taille de part et d’autre de l’affectation, l’un des tuples 

contenant des noms de variables et l’autre des valeurs,  
la première variable stockera la première valeur, etc.

>>> (a, b, c) = (1, 2, 3) 
>>> a 
1 
>>> b 
2 
>>> c 
3 

Si l’on conjugue ces deux méthodes pour échanger des 
valeurs, on obtient :

a, b = b, a

2.2 Les variables booléennes
Une variable booléenne ne peut prendre que deux  

valeurs : True ou False. À ces valeurs sont associés deux 
entiers 1 et 0, qui seront respectivement considérés comme 
valant True ou False dans un contexte booléen :

>>> 1 == True 
True 
>>> 0 == False 
True 
>>> 10 == True 
False 

2.2.1 Comparaison
L’opérateur d’égalité traite les valeurs booléennes et 

entières (1 et 0) de la même manière. Si vous souhaitez 
effectuer une comparaison plus précise, il faut utiliser 
l’opérateur d’équivalence is. Ce dernier, en plus de véri-
fier que les deux valeurs soient bien identiques, vérifiera 
également leur type : si les deux éléments ne sont pas du 
même type, alors ils ne sont pas équivalents.

>>> 1 is True 
False 
>>> True is True 
True 
>>> 0 is False 
False 
>>> a = False 
>>> a is False 
True 

2.2.2 autres « valeurs » booléennes
Le constructeur bool() permet de créer un objet booléen. 

Suivant la valeur passée en paramètre, l’objet créé aura 
pour valeur True ou False. Le tableau suivant récapitule 
la liste des valeurs associées à True et False :
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True False

True False

Une chaîne de caractères vide ("" ou ‘’) Une chaîne de caractères non vide (" ", "GLMF", etc.)

Un nombre nul (0, 0.0 ou 0j) Un nombre non nul (1, -12.3, 5+3j, etc.)

Une structure vide ([], (), {}, set() ou frozenset()) Une structure non vide ([5], (1,), {"a":1, "b":2}, set((1, 2)), 

frozenset((5, 6, 7)), etc.)

None Tout objet n’étant pas converti explicitement en False

Faites très attention : ici, nous par-
lons bien de la création d’un booléen 
en utilisant le constructeur bool() ! Le 
résultat ne sera pas le même en utili-
sant directement l’une de ces valeurs :

>>> bool(12) == True 
True 
>>> 12 == True 
False 

En ce qui concerne les objets, tout 
objet est converti par défaut en True :

>>> class MaClasse: 
...     pass 
... 
>>> objet = MaClasse() 
>>> bool(objet) 
True 

Si vous souhaitez que cette conver-
sion soit différente, il faudra ajouter la 
méthode _ _bool_ _ en Python 3 (ou 
_ _nonzero_ _ en Python 2) :

>>> class MaClasse(): 
...     def __bool__(self): 
...         return False 
... 
>>> objet = MaClasse() 
>>> bool(objet) 
False 

2.2.3 Utilisation dans des 
structures de test

Dans un test de comparaison (et 
non d’équivalence), inutile de rappe-
ler la valeur à tester : si la condition 
est vraie, alors le bloc sera exécuté. 

# À ne pas faire
if a == True:
    print("OK")

# À faire
if a:
    print("OK")

Il en va de même avec la valeur 
False :

# À ne pas faire
if a == False:
    print("OK")

# À faire
if not a:
    print("OK")

Sur les structures (listes, tuples, dic-
tionnaires et ensembles), pour tester 
si elles sont vides, plutôt que de lan-
cer un calcul de leur taille on utilise 
le fait que la conversion de ces objets 
renverra la valeur False :

>>> ma_liste = [] 
>>> if not ma_liste: 
...   print("Vide!") 
... 
Vide! 

Cette pratique permet également 
d’être plus performant, puisque nous 
économisons le temps de calcul de la 
fonction len() :

In [1]: def teste_liste_1(l): 
   ...:     if not l: 
   ...:         return "Vide !" 
   ...:     else: 

   ...:         return "Au moins une valeur"
   ...:     

In [2]: def teste_liste_2(l): 
   ...:     if len(l) == 0: 
   ...:         return "Vide !" 
   ...:     else: 
   ...:         return "Au moins une valeur" 
   ...:     

In [3]: %timeit teste_liste_1([]) 
10000000 loops, best of 3: 78.4 ns per loop 

In [4]: %timeit teste_liste_2([]) 
10000000 loops, best of 3: 113 ns per loop 

3   Le traitement 
des fichiers

3.1 ouverture/Fermeture 
de l’objet fichier

Pour pouvoir lire ou écrire dans un 
fichier, il faut créer un objet fichier, 
réaliser les opérations souhaitées, puis 
le refermer. Plutôt que de risquer d’ou-
blier de refermer l’objet fichier, l’utili-
sation de la structure with [3] permet 
de réaliser une fermeture implicite. 
En effet, with ouvre un bloc dans 
lequel l’objet fichier sera défini et en 
quittant le bloc celui-ci sera détruit. Il 
s’agit simplement d’une utilisation du 
principe des variables locales un peu 
amélioré. Une variable définie locale-
ment n’existe plus à la sortie du bloc 
de définition :
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>>> a = 1 
>>> def fonction(): 
...     b = 10 
... 
>>> b 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
NameError: name ‘b’ is not defined 

Avec with, il s’agit du même prin-
cipe mais, en plus, lors de l’entrée 
dans le bloc, la méthode _ _enter_ _ 
sera exécutée et lors de la sortie du 
bloc ce sera _ _exit_ _. Il y a donc 
une contrainte à l’utilisation de with : 
il faut que l’objet utilisé dispose bien 
de ces deux méthodes.

>>> class MaClasse: 
...     def __init__(self, valeur): 
...         self.valeur = valeur 
...     def __enter__(self): 
...         print("Execution de __enter__") 
...         return self.valeur 
...     def __exit__(self, type, value, traceback): 
...         print("Execution de __exit__") 
... 

Lors de l’exécution du with, c’est 
la valeur retournée par la méthode 
_ _enter_ _ qui sera stockée dans la 
variable dont l’identifiant est donné 
après le as. La méthode _ _exit_ _, 
quant à elle, doit forcément compor-
ter quatre paramètres.

>>> with MaClasse(12) as valeur: 
...     print("Dans le bloc with avec 
{}".format(valeur)) 
... 
Execution de __enter__ 
Dans le bloc with avec 12 
Execution de __exit__ 

Si nous revenons sur le traitement 
des fichiers, l’ouverture et la ferme-
ture non « pythoniques » se font en 
utilisant le code suivant :

fic = open("nom_fichier.txt", "r")
# Traitement ...
fic.close()

En utilisant l’instruction with, le 
code devient :

with open("nom_fichier.txt", "r") as 
fic:
    # Traitement ...

Vous n’avez alors plus à vous sou-
cier de la fermeture du descripteur.

3.2 Lecture d’un fichier 
ligne à ligne

Pour lire un fichier ligne à ligne, il 
y a la méthode readline() :

>>> fic = open("toto.txt", "r") 
>>> while True: 
...     line = fic.readline() 
...     if line == "": 
...         break 
...     print(line) 
... 
>>> fic.close()

Mais en fait, il y a une solution 
beaucoup plus lisible, car les objets fi-
chiers disposent d’une méthode next() 
qui permet donc d’itérer sur ceux-ci :

>>> with open("toto.txt", "r") as fic: 
...     for line in fic: 
...         print(line) 
... 

4   Les imports
Python fonctionne sur la base d’es-

paces de noms. L’espace de noms « ra-
cine » est celui qui va contenir les va-
riables globales (lorsque l’on définit 
des variables dans le corps principal 
d’un script et sans indentation). La 
fonction globals() permet d’afficher 
la liste de ces variables :

>>> a = 1 
>>> globals() 
{‘a’: 1, ‘__builtins__’: <module ‘builtins’ (built-
in)>, ‘__package__’: None, ‘__cached__’: None, 
‘__name__’: ‘__main__’, ‘__doc__’: None} 

Une variable définie dans une fonc-
tion sera rattachée à l’espace de nom 
de cette fonction, on dit qu’elle est lo-
cale à la fonction, puisqu’elle n’existe 
plus une fois sortie de ladite fonction. 

La fonction locals() permet d’affi-
cher ces variables :

>>> def ma_fonction(): 
...     a = 1 
...     print(locals()) 
... 
>>> ma_fonction() 
{‘a’: 1} 
>>> locals() 
{‘__builtins__’: <module ‘builtins’ 
(built-in)>, ‘__package__’: None, 
‘ma_fonction’: <function ma_fonction at 
0x7f57f9592160>, ‘__cached__’: None, ‘__
name__’: ‘__main__’, ‘__doc__’: None}

Lors d’un import, si l’on utilise le 
joker *, on ajoute tous les éléments du 
module dans l’espace de noms racine. 
Beaucoup de développeurs trouvent 
cette méthode plus simple, puisque 
l’on n’a pas à préfixer les éléments du 
module par le nom de celui-ci... Or, il 
ne faut jamais l’utiliser ! En effet, sup-
posons que l’on ait besoin du module 
os puis d’ouvrir un fichier, que va-t-il 
se passer ? La réponse avec le code :

>>> from os import * 
>>> fic = open("toto.txt", "r") 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
TypeError: an integer is required 

Si vous n’êtes pas un minimum au 
courant du mécanisme des imports, 
vous allez pouvoir rechercher les 
causes du bug pendant longtemps... 
très longtemps ! En fait, le module os 
contient une fonction d’accès bas niveau, 
open(), dont les paramètres ne sont 
pas les mêmes que ceux de la fonction 
open() chargée par défaut. En effec-
tuant un import *, nous avons écrasé 
la définition de la fonction par défaut 
en la remplaçant par celle du module 
os... Impossible d’accéder à nouveau 
à la fonction initiale. Ceci ne peut pas  
arriver avec un import sans joker :

>>> import os 
>>> fic = open("toto.txt", "r") 
>>> fic_os = os.open("toto.txt", os.O_RDONLY) 

Si vous utilisez un module dont le 
nom est particulièrement long, vous 
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pouvez le raccourcir grâce aux alias 
(attention, si une abréviation a été 
adoptée par la communauté, conser-
vez-la de manière à ce que votre code 
soit le plus lisible possible) :

>>> import module_avec_un_nom_très_long as module

Enfin, en programmation orientée 
objet, si vous respectez les normes 
Java (une classe dans un fichier et la 
classe porte le même nom que le fi-
chier), vous pouvez vous permettre 
d’utiliser le joker, car votre classe 
fera office d’espace de noms. Les 
programmes de vérification pep8 et 
autres vous afficheront des messages 
d’avertissement, mais votre code sera 
valide et vous n’aurez pas à écrire une 
horreur du style :

>>> import Point
>>> p = Point.Point(2, 3)

Une autre solution existe. N’im-
portez que la classe de votre module 
(qui normalement ne contient qu’elle) :

>>> from Point import Point
>>> p = Point(2, 3)

Ainsi, vous n’aurez pas à répéter le 
nom du module et les programmes de 
vérification n’y verront rien à redire.

5   La saisie 
de données

Cette section ne s’applique qu’à 
Python 2, que vous aurez peut-être 
encore à manipuler si vous récupérez 
des codes un peu anciens écrits en 
Python 2.6 ou Python 2.7. Vous sa-
vez qu’en Python 3 il n’y a plus qu’une 
seule façon d’attendre une saisie au cla-
vier : la fonction input(). Cette fonc-
tion renvoie une chaîne de caractères 
qu’il faut éventuellement convertir en 
fonction du type attendu :

>>> a = int(input("Donnez un entier : ")) 
Donnez un entier : 10 
>>> a 
10 

Bien entendu, c’est à vous de gé-
rer les erreurs, car si l’utilisateur sai-
sit quelque chose qui ne peut pas être 
converti, vous sortirez du programme 
avec un message d’erreur :

>>> a = int(input("Donnez un entier : ")) 
Donnez un entier : toto 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
ValueError: invalid literal for int() with base 
10: ‘toto’ 

Cette gestion se fait à l’aide d’un 
bloc try/except classique sur lequel 
je ne reviendrai pas.

En Python 2.x, on dispose de deux 
fonctions :

▪  input() renvoie un nombre ;

▪  raw_input() renvoie une chaîne 
de caractères.

Donc, le raw_input() de Python 2.x 
correspond au input() de Python 3. 
Testons maintenant la fonction input() 
de Python 2.7 :

>>> a = input("Entrez un nombre : ") 
Entrez un nombre : 2.5 
>>> a 
2.5

Lorsque l’on saisit un nombre, tout 
fonctionne correctement. Testons  
ensuite en saisissant une chaîne de 
caractères :

>>> a = input("Entrez un nombre : ") 
Entrez un nombre : GLMF 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
  File "<string>", line 1, in <module> 
NameError: name ‘GLMF’ is not defined 

Nous obtenons un message d’erreur et 
heureusement, car c’est ce qui était at-
tendu. Par contre, si l’on regarde un peu 
plus attentivement le message d’erreur, on 
peut s’apercevoir qu’il y a quelque chose 
d’étrange. Tout à l’heure, en Python 3,  

l’exception était une ValueError et 
ici, il s’agit d’une NameError où l’on 
nous indique que le nom GLMF n’est 
pas défini. Donc, si nous avions eu 
une variable GLMF, il n’y aurait pas eu 
d’erreur ? Faisons le test :

>>> GLMF = "Ooops, c’est etrange!" 
>>> a = input("Entrez un nombre : ") 
Entrez un nombre : GLMF 
>>> a 
"Ooops, c’est etrange!" 

Là, on peut commencer à prendre 
peur... Nous sommes à la limite de 
l’injection de code. Regardons donc 
la documentation associée à la fonc-
tion input() :

>>> help(input)
...
    input([prompt]) -> value 

    Equivalent to eval(raw_input(prompt)). 

Ça devient vraiment embêtant : la 
fonction eval() permet d’exécuter du 
code Python présent dans une chaîne de 
caractères... Or, raw_input() renvoie la 
chaîne de caractères saisie par l’utilisa-
teur. Donc, autant dire que l’utilisateur 
peut exécuter du code Python au nom 
du propriétaire de l’application. Si le 
code en question est un appel système, 
ça peut faire de très gros dégâts ! Es-
sayons de voir si nous pouvons le faire :

>>> a = input("Entrez un nombre : ") 
Entrez un nombre : __import__("os").system("ls") 
fichier.py __pycache__ toto.txt

La commande ls a bien été exécu-
tée ! Imaginez ce qui se serait passé 
avec un rm -rf / !

Il n’y a donc qu’une seule chose à 
faire si vous devez développer en utili-
sant Python 2.x : bannir la commande 
input() et utiliser raw_input() en 
convertissant les résultats. En plus 
si, plus tard, vous migrez le code en  
Python 3, vous n’aurez qu’à remplacer 
toutes les occurrences de raw_input 
par input pour que votre programme 
continue de fonctionner.

pytHon les expressions idiomatiques en python bonnEs pRAtiQuEs



58 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°173

pytHon les expressions idiomatiques en python

6   Les générateurs
L’utilisation des générateurs (qui sont des itérateurs) per-

met de ne pas encombrer inutilement la mémoire. Pour bien 
comprendre le principe des itérateurs, nous allons consi-
dérer les fonctions range() et xrange() de Python 2. 
Lorsque vous faites une boucle sur 1 000 000 d’éléments, 
vous allez stocker tous ces éléments en mémoire si vous 
utilisez range(), alors que xrange() ne renvoie à chaque 
itération que la valeur suivante. En Python 3, range() est 
maintenant un générateur et xrange() a été supprimé (pour 
obtenir le même résultat qu’un range() sous Python 2, il 
faut exécuter list(range()).

Sur le même modèle que la compréhension de liste, vous 
pouvez créer un générateur en remplaçant les crochets par 
des parenthèses :

>>> l = [x**2 for x in range(10)] 
>>> l 
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81] 
>>> l2 = (x**2 for x in range(10)) 
>>> l2 
<generator object <genexpr> at 0xc92a50> 
>>> for i in l2: 
...     print(i) 
... 
0 
1 
...
81

7   Les boucles
Parfois, lorsque l’on parcourt l’ensemble des éléments 

d’une liste, on souhaite également disposer de leur indice 
dans la liste. Ce n’est pas très compliqué, on peut se dire 
que l’on va utiliser une variable de boucle qui va parcou-
rir l’ensemble des indices en partant de 0 jusqu’à la taille 
de la liste :

>>> ma_liste = [‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’] 
>>> for i in range(len(ma_liste)): 
...     print("{}. {}".format(i, ma_liste[i])) 
... 
0. a 
1. b 
2. c 
3. d 

La manière pythonique de faire consiste à employer la 
fonction enumerate(), qui prend en paramètre une liste 
et renvoie un itérateur. À chaque passage dans la boucle 
l’itérateur nous renverra un tuple composé de l’indice de 
l’élément et de l’élément lui-même. Le code est ainsi allégé 
(du point de vue de la lecture) en :

>>> for i, elt in enumerate(ma_liste): 
...     print("{}. {}".format(i, elt)) 
...

Vous ne gagnerez rien en termes de performances, seules 
la lecture et la maintenabilité du code en seront améliorées.

8   à propos des listes
Manipuler des listes en Python ce n’est guère compli-

qué, mais il existe un tas de petites astuces qui peuvent 
accélérer votre code ou le rendre plus concis.

8.1 ajout de données
Pour ajouter des données à une liste, on utilise souvent 

la méthode append()... Mais savez-vous précisément ce 
que fait cette méthode ? Lorsque vous définissez votre liste, 
vous ne définissez pas sa taille, donc où son stockées les 
nouvelles valeurs ? Il s’agit d’une réallocation mémoire :

▪  Si à la suite des données de la liste il y a suffisamment 
de place en mémoire, ajout des données ;

▪  Sinon, recherche d’une zone mémoire suffisamment 
importante, copie des anciennes données et ajout des 
nouvelles données.

Ce principe est résumé en figure 1. En Python, la réal-
location mémoire ne se fait pas pour chaque nouvel élé-
ment car, comme le montre le code source, on alloue plus 
d’espace que nécessaire de manière à pouvoir stocker 
d’autres éléments [4] :

/* This over-allocates proportional to the list size, making room
     * for additional growth.  The over-allocation is mild, but is
     * enough to give linear-time amortized behavior over a long
     * sequence of appends() in the presence of a poorly-performing
     * system realloc().
     * The growth pattern is:  0, 4, 8, 16, 25, 35, 46, 58, 72, 88, ...
     */
    new_allocated = (newsize >> 3) + (newsize < 9 ? 3 : 6);

Même avec ce système d’allocation la perte de temps en 
réallocations sera quantifiable, comme le montre le test sui-
vant où nous évaluons le temps mis pour remplir une liste de 
100 000 éléments en partant d’une liste vide et en effectuant 
de multiples appels à append(), ou en créant directement 
une liste de 100 000 éléments et en la remplissant ensuite :

In [1]: def teste_ajout(l): 
    for i in range(100000): 
        l.append(i)

In [2]: def teste_ajout_2(l): 
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    l = [None] * 100000 
    for i in range(100000): 
        l[i] = i 

In [3]: %timeit teste_ajout([]) 
100 loops, best of 3: 6.66 ms per loop 

In [4]: %timeit teste_ajout_2([]) 
100 loops, best of 3: 4.3 ms per loop 

Le gain en temps est de 35 %... Suivant la taille des 
données, ceci est loin d’être négligeable ! Ne pensez pas 
que la compréhension de liste peut améliorer les choses :

In [5]: def teste_ajout_3(l): 
    l = [ None for i in range(100000)] 
    for i in range(100000): 
        l[i] = i 

In [6]: %timeit teste_ajout_3([]) 
100 loops, best of 3: 7.42 ms per loop 

Cet exemple a été écrit de manière à être comparable 
aux méthodes employées précédemment. On suppose que 
les données stockées seront plus complexes que i et né-
cessiteront un traitement particulier. En effet, si l’on utilise 
la compréhension de liste « pure » pour créer cette liste, 
nous obtiendrons cette fois le résultat plus rapidement (ce 
sera d’ailleurs la méthode la plus rapide) :

In [7]: def teste_ajout_4(l): 
   ....:     l = [ i for i in range(100000) ] 

In [8]: %timeit teste_ajout_4([]) 
100 loops, best of 3: 3.22 ms per loop 

Que déduire de ces différents tests ? Employez la com-
préhension de liste lorsque c’est possible, et continuez à 
utiliser la méthode append(), mais en étant conscient que 
pour de grandes listes il vaut mieux initialiser celle-ci avec 
des valeurs nulles de manière à ne pas avoir à effectuer de 
réallocations mémoire.

Fig. 1 : Réallocation mémoire lors de l’utilisation  
de la méthode append()
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8.2 Créer une liste à partir d’une chaîne 
de caractères

Pour créer une liste à partir d’une chaîne de caractères, 
si celle-ci est correctement structurée et qu’il existe une 
sous-chaîne qui sépare les différents éléments, vous pouvez 
utiliser la méthode split(). Prenons l’exemple d’une sai-
sie utilisateur de plusieurs entiers séparés par une virgule :

>>> s = input("Donnez une liste d’entiers (, pour separer) : ") 
Donnez une liste d’entiers (, pour separer) : 1,2,3,4,5 
>>> ls
‘1,2,3,4,5’ 
>>> l = s.split(",") 
>>> l 
[‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’] 

Bien sûr ici les données ne sont pas directement exploi-
tables, car ce ne sont pas des entiers. Là encore, une pe-
tite fonction fort pratique existe : il s’agit de map(). Cette 
fonction parcourt la liste et applique sur chaque élément 
une fonction qui est passée en paramètre. En sortie, on 
obtient un générateur (i.e. itérateur) qui peut être converti 
en liste (ou directement une liste en Python 2) :

>>> l = list(map(int, l)) 
>>> l 
[1, 2, 3, 4] 

Si la fonction que vous souhaitez appliquer à chaque 
élément est plus complexe, pensez aux lambda fonctions 
(fonctions anonymes) :

>>> l = list(map(lambda x: int(x)**2, l)) 
>>> l 
[1, 4, 9, 16] 

Enfin, toujours en prenant soin de gérer les erreurs, il 
est possible de demander la saisie d’une série d’entiers et 
la convertir en une ligne :

>>> l = list(map(int, input("Donnez une liste d’entiers (, pour separer) : 
").split(","))) 
Donnez une liste d’entiers (, pour separer) : 1, 2, 3, 4 
>>> l 
[1, 2, 3, 4] 

8.3 zip
Pour conclure cette section dédiée aux listes, je vous 

présente une fonction quelque peu oubliée. La fonction 
zip() prend deux listes l1 et l2 en paramètres et renvoie 
un générateur (une liste en Python 2) contenant les tuples 

des éléments de même indice (soit [(l1[0], l2[0]), ..., 
(l1[n], l2[n])]) :

>>> list(zip([‘a’, ‘b’, ‘c’], [1, 2, 3])) 
[(‘a’, 1), (‘b’, 2), (‘c’, 3)] 

Si une des deux listes est plus longue que l’autre, les 
éléments superflus seront ignorés.

9   Structuration du code
Excepté dans des cas très particuliers, en dehors des 

imports, fonctions et classes, vos instructions doivent se 
trouver dans le programme principal défini par le test sur 
la valeur de _ _name_ _ :

if __name__ == "__main__" :
    # Programme principal
    pass

Ceci permet de faire la distinction entre un appel  
« direct » de votre script, ou un appel en tant que module.  
Créons un petit script test_main.py ne contenant que 
la ligne suivante :

01: print(__name__)

Si nous l’exécutons directement, le résultat sera :

$ python3 test_main.py 
__main__ 

Par contre, si nous le chargeons en tant que module, 
la valeur de la variable _ _name_ _ sera égale au nom du 
module :

>>> import test_main 
test_main

Ce mécanisme permet donc de modifier le comporte-
ment de vos programmes suivant qu’ils soient exécutés ou 
chargés en tant que modules.

10  Construction de paquetages
Pour créer un paquetage, c’est-à-dire organiser des fi-

chiers de module dans des répertoires et éventuellement 
sous-répertoires, il faut indiquer à Python qu’il a le droit 
d’aller chercher des modules dans ces répertoires [5]. 
Cette autorisation est donnée en ajoutant un fichier (vide)  
_ _init_ _.py. Considérons l’arborescence suivante :
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. 
├── classes 
│   └── Object.py 
└── main.py 

Le fichier main.py ne contient qu’une seule ligne, où 
nous tentons de charger le module Object :

01: import classes.Object

À l’exécution de ce code, vous obtiendrez un message 
d’erreur vous indiquant que le module n’a pas été trouvé :

Traceback (most recent call last): 
  File "main.py", line 1, in <module> 
    import classes.Object 
ImportError: No module named classes.Object 

En ajoutant le fameux fichier _ _init_ _.py dans le 
répertoire classes/, Python arrive à charger le module.

. 
├── classes 
│   ├── __init__.py 
│   └── Object.py
└── main.py 

Vous pouvez ajouter des instructions au fichier  
_ _init_ _.py et elles seront alors exécutées lors du charge-
ment d’un module du répertoire. Ceci peut servir à initialiser 
des éléments pour les placer dans l’espace de noms courant.

Dans ce fichier, vous pouvez également ajouter la défi-
nition de la variable spéciale __all__ qui contiendra une 
liste des modules à charger en cas d’utilisation du joker. 
Pour être plus clairs, voici un exemple où nous considé-
rons l’arborescence suivante :

. 
├── classes 
│   ├── __init__.py 
│   ├── Object_2.py 
│   └── Object.py 
└── main.py

Les modules Object et Object_2 contiendront des 
définitions de classes vides (seul le code du fichier  
Object.py est donné) :

01: class Object: 
02:     pass

Supposons maintenant que nous déclarions dans le fi-
chier _ _init_ _.py que l’utilisation du joker ne provoque 
le chargement que du module Object :

01: __all__ = [ "Object" ]

Si dans le fichier main.py nous utilisons le joker pour 
charger l’ensemble du paquetage classes, nous n’aurons 
accès qu’au module Object puisque c’est le seul qui est 
référencé dans la variable _ _all_ _ :

01: from classes import * 
02:  
03: obj_1 = Object.Object() 
04: obj_2 = Object_2.Object_2()

L’exécution de ce code provoquera une erreur nous indi-
quant que Object_2 n’est pas défini... Ce qui est normal, 
puisqu’il n’a pas été chargé. Ce mécanisme est pratique, mais 
si vous vous rappelez ce que nous avons vu en section 4, 
il vaut mieux éviter d’utiliser les imports avec des jokers... 
sauf si l’on sait ce que l’on fait. Ici, le nom de chaque mo-
dule sert d’espace de noms : on ne peut pas appeler di-
rectement Object(), il faut préciser le nom du module en 
écrivant Object.Object(). Si votre paquetage contient de 
très nombreux modules et que vous devez absolument tous 
les charger, cette solution sera plus élégante que d’écrire 
20 lignes d’import. Votre code sera toutefois moins lisible... 
Nous arrivons à un point où il faudra considérer au cas par 
cas les bénéfices ou les inconvénients de la méthode à ap-
pliquer. Il n’y a pas ici de généralité qui puisse être énoncée.

Conclusion
Nous avons vu dans cet article quelques-unes des nom-

breuses subtilités de Python. Certaines d’entre elles peu-
vent être difficiles à mettre en place et nécessiter un temps 
d’adaptation alors que d’autres, telles que les conventions 
PEP 8, peuvent être appliquées sans délai. Réfléchir à un 
code et l’améliorer n’est pas une perte de temps : vous 
pourrez obtenir un gain de performances, économiser de 
la mémoire, rendre le code plus lisible et donc maintenable 
plus aisément ou, dans le pire des cas, vous aurez simple-
ment appris comment fonctionne le langage et cela vous 
servira forcément un jour ou l’autre...    
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aNDRoID STUDIo : 
UN éDITEUR DéDIé aU DévELoPPEMENT 
D’aPPLICaTIoNS aNDRoID

par Tristan Colombo

Pour les développeurs utilisant un Environnement de Développement Intégré 
(IDE), mais ne souhaitant pas coder sous Eclipse avec l’extension aDT, Google 
propose désormais une alternative avec un éditeur dédié au développement 
d’applications android.

A
u moment où ces lignes sont écr ites, 
Android Studio est proposé en version bêta 
et il est donc possible que certaines fonction-
nalités engendrent des erreurs. D’ailleurs, je 

n’aime pas les IDE pour cette raison : j’ai déjà suffisam-
ment de travail avec mes bugs sans avoir en plus à gérer 
les bugs de mon éditeur. Le cas d’Android Studio est un 
peu différent, puisqu’il s’agit de bugs « normaux » jusqu’à 
ce que la version stable soit proposée (ce qui n’empêchera 
pas plus tard de rencontrer éventuellement d’autres bugs 
plus rares). Comme vous le savez, je suis un adepte des 
éditeurs de code qui font leur boulot, à savoir éditer du 
code. Je mettrai donc mes a priori de côté dans cet article, 
de manière à vous présenter Android Studio de la manière 
la plus objective qui soit.

Pourquoi Google propose cet éditeur alors que jusqu’à 
présent l’éditeur « officiel » était Eclipse ? Peut-être s’agit-
il tout simplement d’avoir un contrôle complet de la chaîne 
de développement jusqu’à la mise en production et de ne 
plus dépendre de la Fondation Eclipse, ce qui correspond 
bien à la politique de prise de contrôle tentaculaire de la 
firme de Mountain View. Avec Android Studio, Google 
pourra mettre à jour rapidement son éditeur en fonction 
des besoins. Au niveau technique, Android Studio se base 
sur l’éditeur IntelliJ IDEA [1] et plus précisément, sur son 
édition communautaire. Pour la construction et la com-
pilation des projets, Android Studio n’utilise pas les tra-
ditionnels Ant ou Maven, mais le projet Gradle [2], qui 
est une sorte de fusion des points forts des deux projets 
précédents. Plutôt que de vous faire une longue liste de 

ce pourquoi cet éditeur est « vendu » par Google, je vous 
propose de l’installer et de le tester rapidement sur un 
mini projet de type « hello world ».

1   L’installation
Pour installer Android Studio, il faudra récupérer l’ar-

chive compressée du projet sur le site http://developer.
android.com/sdk/installing/studio.html :

$ wget http://dl.google.com/android/studio/install/0.5.2/android-
studio-bundle-135.1078000-linux.tgz 

Il faut ensuite décompresser l’archive dans un réper-
toire où vous stockez vos applications. Traditionnellement, 
il s’agit de /opt :

$ sudo tar -zxvf android-studio-bundle-135.1078000-linux.tgz -C /opt 

Pour pouvoir lancer Android Studio, vous devez avoir 
installé le JDK (minimum version 6) et l’Android SDK. 
Puisque vous vous intéressez à Android, je suppose que 
ces pré-requis sont respectés.

Pour pouvoir lancer l’éditeur simplement depuis n’importe 
quel point de votre arborescence, il est préférable d’ajouter 
le répertoire contenant les binaires à la variable d’environ-
nement PATH dans le fichier de configuration de votre shell. 
Profitez-en pour vérifier que la variable JAVA_HOME est 
correctement définie (dans mon exemple, j’utilise le JDK 7  
d’Oracle). En bash, ce sera dans le fichier ~/.bashrc :
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export PATH=${PATH}:/opt/android-studio/bin:...:.
export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-7-oracle"

N’oubliez pas de recharger le fichier pour que les modi-
fications soient prises en compte dans le terminal courant :

$ source ~/.bashrc

Pour lancer Android Studio, vous n’aurez alors plus 
qu’à exécuter :

$ studio.sh

Au premier lancement, il vous sera proposé d’importer la 
configuration d’une précédente version d’Android Studio : 
ceci ne nous concerne pas. Une fenêtre vous proposera 
aussi de mettre à jour votre éditeur. C’est assez amusant, 
car nous venons d’installer la dernière version disponible... 
Puisqu’il faut installer le patch, relancez Android Studio en 
tant qu’administrateur (attention, il va falloir spécifier le 
chemin absolu) et cliquez sur le lien « Check » au bas de 
la première fenêtre, comme le montre la figure 1. Après 
cette mise à jour, le script studio.sh ne sera plus exé-
cutable que par l’administrateur. Il faut donc modifier les 
droits du fichier :

$ sudo chmod go+x /opt/android-studio/bin/studio.sh

2   Démarrer un projet
L’écran d’accueil (voir figure 2) vous propose de créer un 

projet, d’en ouvrir un, ou de configurer l’éditeur. Le menu de 
configuration contient de nombreuses entrées permettant de 
régler précisément à peu près tous les paramètres possibles 
et une entrée « Plugins » permet d’ajouter des extensions 
(les extensions d’IntelliJ IDEA, qui ne sont pas incorporées 
par défaut dans Android Studio). Notez la présence de l’en-
trée « SDK manager », qui permet de gérer les installations 
des SDK Android directement depuis l’éditeur. Ça c’est une 
très bonne idée... mais qui était déjà présente dans l’exten-
sion ADT pour Eclipse. Pour utiliser cette entrée qui est 
grisée par défaut, vous devez renseigner le chemin vers le 
SDK Android dans Configure > Projects Defaults > Project 
Structure. Si vous avez suivi la logique d’installation dans 
le répertoire /opt, pour le champ Android SDK location il 
faudra indiquer /opt/android-sdk-linux. Vous pourrez 

Fig. 1 : Mise à jour d’Android Studio

Fig. 2 : Écran d’accueil d’Android Studio

Fig. 3 : Création d’un nouveau projet : définition des  
paramètres généraux.

Cette fois ça y est, nous pouvons utiliser l’éditeur ! Force 
est de constater que le système de mise à jour n’est pas en-
core au point, mais au moins, nous savons faire une mise 
à jour et ça pourra servir pour les mises à jour futures.
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vide, activité plein écran, activité avec menu de navigation, etc. 
Pour notre exemple, l’activité Blank Activity sera suffisante. 

Une nouvelle fenêtre apparaîtra, vous permettant de 
choisir un nom pour cette activité, ainsi que pour le layout 
associé (voir figure 4). Une fois que vous aurez cliqué sur 
le bouton Finish, Android Studio construira votre projet, 
ce qui prendra quelques dizaines de secondes au bout des-
quelles vous aurez accès à la fenêtre principale de l’éditeur 
contenant le code de votre projet.

4   Interface générale
La fenêtre principale de l’éditeur possède une structure 

classique avec la possibilité de naviguer parmi les fichiers 
du projet sur la gauche, le code en fenêtre centrale et les 
messages de log en bas de fenêtre. La figure 5 montre ces 
différents éléments. Sur la droite, vous remarquerez un smart-
phone vous indiquant la pré-visualisation de votre activité. 
Le code XML qui lui correspond se trouve en partie cen-
trale (pour le code MainActivity.java, il faudra cliquer 
sur l’onglet permettant de changer de fichier). Pour modi-
fier le layout de votre activité, vous pouvez donc soit mo-
difier directement le XML, soit utiliser la vue « Design » et 
construire votre layout de manière graphique (voir figure 6). 

Fig. 4 : Création d’un nouveau projet : définition des noms de 
l’activité principale et de son layout.

alors utiliser le gestionnaire des SDK et éventuellement ins-
taller la version 22 qui est requise et sans laquelle vous ne 
pourrez pas démarrer de projet.

Après avoir cliqué sur New Project..., la fenêtre de 
création d’un projet apparaîtra et vous pourrez indiquer 
tous les paramètres de base de votre application tels que 
le nom, le nom du paquetage, le SDK minimal requis, etc. 
La figure 3 montre la configuration utilisée pour créer une 
application d’exemple « HelloWorld ». Les fonctionnali-
tés employées dans votre application vous permettront de  
cibler précisément quelle est la version minimale d’Android 
requise. Ici, dans le cas de notre petit exemple, nous n’em-
ploierons aucune des dernières fonctionnalités.

3   Les activités
Comme vous devez le savoir, toute application Android est 

basée sur au minimum une activité. La fenêtre suivante vous 
propose un menu avec des activités pré-configurées : activité 

Fig. 5 : Fenêtre principale d’Android Studio

Fig. 6 : Construction d’un layout de manière graphique

Le bouton vous permettant de changer de type de smart-
phone, dans l’affichage de la pré-visualisation de l’activité, 
permet également d’afficher tous les types d’écrans dispo-
nibles en même temps (voir figure 7).

Notre application contient déjà un objet TextView conte-
nant le texte « Hello world ! ». Pour modifier cette valeur de 
manière graphique (puisque nous avons un IDE, autant tout 
faire le plus possible de manière graphique), il faut cliquer 
sur l’objet puis retrouver la propriété à modifier comme le 
montre la figure 8. Cliquez ensuite sur le bouton ... pour 
créer une nouvelle chaîne de caractères (voir figure 9).

AndRoid android studio : un éditeur dédié au développement d'appliCations android
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5   Le code
La fenêtre de code met en place une auto-complétion 

et les erreurs ainsi que les avertissements sont signalés par 
de petits blocs de couleur en marge des lignes de code.

Pour lancer la compilation du code, il faut appuyer sur 
le bouton en forme de flèche verte dans la barre d’outils, 
en haut de la fenêtre. Vous obtiendrez peut-être un mes-
sage d’erreur du type : « Could not find any version that 
matches... » comme sur la figure 5, c’est que votre SDK 
n’est pas entièrement à jour. Pour démarrer le gestion-
naire de SDK, sélectionnez le menu Tools > Android > 
SDK Manager.

Fig. 7 : Affichage simultané d’une pré-visualisation de l’activité sur 
tous les types de smartphones disponibles.

Fig. 8 : Sélection d’une propriété d’un élément

AndRoid android studio : un éditeur dédié au développement d'appliCations android



66 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°173

Une fois cet éventuel problème résolu, vous pourriez voir 
apparaître une autre erreur : « Build Tools Revision 19.0.0+ 
is required ». Là, il s’agit d’une erreur lors de la génération 
automatique du fichier build.gradle. Ouvrez ce dernier 
et modifiez les lignes 4 et 5 suivant le modèle suivant :

01: apply plugin: ‘android’ 
02:  
03: android { 
04:     compileSdkVersion 19
05:     buildToolsVersion "19"

Cette fois, la compilation devrait s’effectuer correctement.

6   Utilisation de l’émulateur
Lorsque la compilation s’achève, si vous n’avez pas 

d’émulateur lancé, une fenêtre s’ouvrira vous proposant de 
lancer un de vos AVD (Android Virtual Device).

Fig. 9 : Création d’une chaîne de caractères

Vous pouvez également lancer le gestionnaire des AVD 
par Tools > Android > AVD Manager et créer ou démarrer 
des AVD.

Quelle que soit la méthode choisie, si vous démarrez 
plusieurs AVD, vous pourrez ensuite les sélectionner de-
puis Android Studio comme le montre la figure 10. Cette 
même fenêtre affichera les messages du debugger, qui 
pourront être filtrés suivant le niveau souhaité (Verbose, 
Warn, etc.).

Conclusion
Je ne trouve pas vraiment de différences avec l’utili-

sation d’Eclipse avec l’extension ADT en termes de fonc-
tionnalités. En tout cas, il n’y a pas encore de différences, 
car Google n’aurait pas lancé un tel projet s’il ne s’agissait 
que de créer une sorte de fork de Eclipse+ADT. Android 
Studio deviendra à plus ou moins court terme l’outil de 
développement officiel Android. Il bénéficie déjà d’une 
procédure d’installation très simple et d’une architec-
ture beaucoup plus légère qu’Eclipse, puisque basé sur 
IntelliJ IDEA. Enfin, il y a fort à parier que le dévelop-
pement de l’extension ADT soit peu à peu ralenti jusqu’à 
un éventuel arrêt.

En l’état actuel des choses, Android Studio ne remplace 
pas (encore) Eclipse+ADT et il n’y a aucune nécessité à 
migrer vers cet éditeur pour le moment, d’autant plus qu’il 
n’en existe pas encore de version stable. Il faut donc suivre 
son évolution attentivement...    

Références
[1]  Site officiel de l’éditeur IntelliJ IDEA :  

http://www.jetbrains.com/idea/

[2]  Site officiel du projet Gradle :  
http://www.gradle.org/

Fig. 10 : Gestion des AVD depuis la fenêtre de code d’Android Studio

AndRoid android studio : un éditeur dédié au développement d'appliCations android
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CodE approChe détaillée des futex (partie 1/4) futEx

aPPRoCHE DéTaILLéE  
DES FUTEX (PaRTIE 1/4)

par Rachid Koucha [Ingénieur développement logiciel @ Alcatel-Lucent]

à l’origine, à travers les sémaphores des outils de communication inter- processus 
(IPC), System v, Unix et par la suite Linux offraient des mécanismes de syn-
chronisation assez lourds en termes de performance. Ces derniers ont peu à 
peu cédé la place à la notion de futex, issue des travaux de H. Franke, R. Russel 
et M. kirkwood [1]. Linux propose ce mécanisme à partir de sa version 2.5.7.

Déjà introduit en 2008 dans la rubrique « kernel Corner » du numéro 106 de ce 
magazine, cette série d’articles propose un retour plus détaillé sur les futex, afin 
de comprendre leur efficacité, d’appréhender le code source du noyau Linux qui 
les implémente et des librairies open source qui les utilisent. De plus, depuis 
2008, les futex proposent des opérations supplémentaires qui seront étudiées ici.

V
éritables goulots d’étranglement à mesure de 
la généralisation de Linux sur des serveurs 
très sollicités, des processus multi-thread, 
des machines SMP et des environnements 

pseudo temps-réel, les sémaphores System V cèdent peu 
à peu la place aux futex.

Si un futex, contraction de l’expression anglo-saxonne 
« Fast User Space Mutex », était à l’origine destiné à 
l’implémentation de mutex efficaces, ils se sont généra-
lisés comme des bases pour de nombreux mécanismes 
de synchronisation évolués (sémaphores, variables condi-
tionnelles...). Le principe consiste à minimiser autant que 
possible le nombre d’appels système coûteux en termes 
de performance. À l’instigation des développeurs de la 
GLIBC, cette solution particulièrement adaptée au multi-
threading a subi de nombreuses améliorations pour devenir  
la pierre angulaire des fonctions de synchronisation des 
threads POSIX.

L’utilisation des futex n’est pas aisée au premier abord. 
Il existe certes un manuel en ligne (i.e. man futex), mais 

il est succinct et n’est pas à jour du fait des évolutions 
constantes. L’utilisation par le programmeur moyen y est 
même déconseillée : « As these semantics involve writing 
non-portable assembly instructions, this in turn probably 
means that most users will in fact be library authors and 
not general application developers. » (sic).

Cet article se propose donc de démystifier les futex.

1   Des sémaphores System v 
aux futex
1.1 Exemple de mise en œuvre  
d’un sémaphore System v

Pour utiliser un sémaphore, il est d’abord nécessaire 
d’obtenir un identifiant via l’appel système semget(). Puis, 
les opérations sont effectuées à l’aide de l’appel système 
semop(), tandis que la destruction est réalisée par l’appel 
système semctl().
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Le programme décrit dans le listing suivant (fichier  
ipc.c), consiste en deux threads. Le second met à jour 
la variable globale data avec le compteur de secondes 
traduit sous forme de chaîne de caractères, tandis que le 
premier affiche la valeur courante du compteur sur de-
mande de l’opérateur. Les deux flux d’exécution se dispu-
tent la même ressource data pour la modifier ou la lire. 
Le conflit d’accès est résolu par le sémaphore semid, qui 
synchronise les deux threads en garantissant un accès ex-
clusif à la variable dans les deux sections critiques où elle 
est modifiée ou lue (cf. les lignes de code rouge dans le 
listing). Ainsi, le thread principal lira toujours une valeur 
cohérente de la chaîne de caractères.

[...] 
#define NB_SECONDS 20 
 
static char *str_second[NB_SECONDS] = 
{ 
  "zero", "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq", 
  "six", "sept", "huit", "neuf", "dix", 
  "onze", "douze", "treize", "quatorze", "quinze", 
  "seize", "dix sept", "dix huit", "dix neuf" 
}; 
 
char data[100]; 
 
static int semid; 
 
struct sembuf sembuf_for_P =  {0, -1, SEM_UNDO}; 
struct sembuf sembuf_for_V =  {0, +1, SEM_UNDO}; 
 
#define P(id)  semop(id, &sembuf_for_P, 1) 
#define V(id)  semop(id, &sembuf_for_V, 1) 
 
static void *thd_main(void *p) 
{ 
unsigned int i = 0; 
 
  while(1) 
  { 
    // Mise à jour du compteur en ASCII 
    P(semid);
    strcpy(data, str_second[i]);
    V(semid);
 
    // Attente d’une seconde 
    sleep(1); 
 
    // Incrémentation du compteur dans la plage [0, NB_SECONDS[ 
    i = (i + 1) % NB_SECONDS; 
  } 
 
  return NULL; 
} 
 
int main(int ac, char *av[]) 
{ 
int            rc; 
pthread_t      tid;

unsigned short val = 1; 
 
  // Création du sémaphore 
  semid = semget(IPC_PRIVATE, 1, IPC_CREAT|0777); 
 
  // Initialisation du sémaphore à la valeur 1 
  semctl(semid, 0, SETALL, &val); 
 
  // Création du thread 
  rc = pthread_create(&tid, NULL, thd_main, NULL); 
 
  // Interaction avec l’opérateur 
  while(fgetc(stdin) != EOF) 
  { 
    // Affichage de la valeur ASCII courante du compteur 
    P(semid);
    printf("Compteur courant: %s\n", data);
    V(semid);
  } 
}

Après compilation et exécution du programme, il suf-
fit de taper sur la touche <ENTREE> pour que la fonction 
fgetc(), dans le thread principal, retourne et permette 
l’affichage de la valeur courante du compteur, mis à jour 
en parallèle par le thread secondaire toutes les secondes :

$ gcc ipc.c -o ipc -lpthread 
$ ./ipc 
 
Compteur courant: dix 
 
Compteur courant: treize 
<CTRL D> 
$ 

L’utilitaire strace (avec l’option -f pour espionner tous les 
threads du processus) donne une très bonne idée des appels 
au système Linux pendant l’exécution de ce programme :

$ strace -f ./ipc 
[...] 
[pid 13265] semop(16678923, 0x8049ab0, 1) = 0
[pid 13265] semop(16678923, 0x8049ab6, 1) = 0
[pid 13265] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
[pid 13265] rt_sigaction(SIGCHLD, NULL, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
[pid 13265] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
[pid 13265] nanosleep({1, 0}, {1, 0})   = 0
[...] 
[pid 13264] <... read resumed> "\n", 4096) = 1
[pid 13264] semop(16678923, 0x8049ab0, 1) = 0
[pid 13264] write(1, "Compteur courant: six\n", 22Compteur 
courant: six
) = 22
[pid 13264] semop(16678923, 0x8049ab6, 1) = 0
[pid 13264] read(0,  <unfinished ...> 
[pid 13265] <... nanosleep resumed> {1, 0}) = 0 
[pid 13265] semop(16678923, 0x8049ab0, 1) = 0
[pid 13265] semop(16678923, 0x8049ab6, 1) = 0
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[pid 13265] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
[pid 13265] rt_sigaction(SIGCHLD, NULL, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
[pid 13265] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
[pid 13265] nanosleep({1, 0}, {1, 0})   = 0
[...]

En jaune, le thread secondaire avec le pid 13265 est 
dans sa boucle infinie de mise à jour du compteur toutes 
les secondes : nous voyons les appels aux services semop() 
dans le noyau pour effectuer les opérations P() et V() sur 
le sémaphore, afin de protéger la mise à jour de l’empla-
cement mémoire data. Ensuite, le thread s’endort une se-
conde avec l’appel à la fonction sleep() de la librairie C, 
qui aboutit à l’appel système nanosleep().

En vert, le thread principal avec le pid 13264, est en 
attente sur l’entrée standard via la fonction fgetc() de la 
librairie C, qui se traduit par un appel bloquant au service 
read() du noyau. Quand l’opérateur appuie sur la touche 
<ENTREE>, read() rend la main et le thread fait appel 
aux services semop() dans le noyau pour effectuer les 
opérations P() et V() sur le sémaphore, afin de protéger 
la lecture de l’emplacement mémoire data et d’imprimer 
à l’écran son contenu via l’appel système write(), sous-
jacent à la fonction printf() de la librairie C.

1.2 Les problèmes de performance
L’exemple précédent, et notamment les informations 

affichées par l’outil strace, montrent que le thread se-
condaire a recours au noyau via l’appel semop(), même 
s’il n’y a pas conflit d’accès sur data (tant que l’opérateur 
n’appuie pas sur la touche <ENTREE>, il n’y a pas conflit 
d’accès sur la ressource partagée). Ces appels systéma-
tiques au noyau par le thread secondaire sont consomma-
teurs de temps CPU. Dans un contexte pseudo temps réel, 
ou des applications nécessitant une grande vitesse d’exé-
cution comme par exemple les outils de gestion de bases 
de données, ce comportement est rédhibitoire.

Pour remédier à ce problème de performance, il faut 
éviter de solliciter le noyau quand le sémaphore est libre. 
Le document [1] propose une solution à travers la notion 
de futex introduite à partir de la version 2.5.7 de Linux.  
Diverses corrections et améliorations ont été apportées 
dans les moutures suivantes du système d’exploitation.

1.3 Principe des futex
Pour l’accès à la ressource partagée (la variable data 

dans notre exemple), on différencie les situations non 
conflictuelles (i.e. aucune tâche n’a pris le contrôle dessus)  

de celles où il y a conflit d’accès (i.e. une tâche a le contrôle 
dessus). Dans le premier cas, les traitements sont réalisés 
en espace utilisateur. Le recours aux services du noyau 
se limite au second cas. C’est là que réside la grande dif-
férence entre les sémaphores System V et les futex en 
termes de performance : les premiers font systématique-
ment appel au noyau en cas de conflit ou non sur la res-
source partagée, tandis que les seconds ne sollicitent le 
noyau qu’en cas de conflit.

Plus précisément, un futex est une variable de type en-
tier, partagée par les threads ou les processus qui se syn-
chronisent. Par conséquent, il peut être tout simplement 
défini globalement s’il n’est partagé que par les threads 
d’un même processus, ou situé dans un segment de mé-
moire partagée s’il est partagé par des threads au sein de 
plusieurs processus.

La variable ainsi partagée contient un état modifié en 
espace utilisateur à l’aide d’opérations atomiques (cf. [2]). 
Quand l’état de la variable indique qu’il n’y a pas de 
conflit, aucun appel système n’est nécessaire. Dans le cas 
contraire, le noyau est sollicité à l’aide de l’appel système 
futex() pour mettre en sommeil la tâche appelante ou 
réveiller des tâches en attente. Ce mécanisme relativement 
simple est la base pour implémenter des services beau-
coup plus évolués comme les mutex et les rwlocks entre 
autres. Par exemple, les fonctions POSIX de synchronisa-
tion des threads dans la GLIBC/NPTL (i.e. Native Posix 
Thread Library décrite dans [3]) sont basées sur les futex : 
pthread_mutex_lock(), pthread_cond_signal(), 
pthread_rwlock_rdlock()...

N’étant pas toujours disponibles dans les langages de 
programmation évolués comme le langage C, les opérations 
atomiques nécessitent le recours au langage assembleur. 
Cela pose des problèmes de portabilité d’une architecture 
à l’autre et c’est la raison pour laquelle le manuel en ligne 
indique que les futex sont plutôt réservés aux développeurs 
des librairies telles que la GLIBC, qui cachent les spécifici-
tés des différentes plateformes par des services standardi-
sés de haut niveau. Mais certains compilateurs proposent 
des facilités pour éviter la programmation en assembleur. 
Par exemple, [4] décrit les « built-ins » disponibles pour 
certaines opérations atomiques avec le compilateur GCC.

1.4 Le programme ipc revu avec un futex
La figure 1 décrit le comportement du programme 

d’exemple ipc du programme de la section 1.1 quand 
il est basé sur un futex au lieu d’un IPC. Les opérations 
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atomiques sont mises en valeur avec la couleur rouge. La 
séquence schématisée se situe au moment où l’opérateur 
a saisi la touche <ENTREE> pour débloquer la fonction 
fgetc() dans le thread principal. Le futex est représenté 
par la variable globale futex_var de type entier. Dans la 
boucle du thread principal, l’opération P() est remplacée 
par l’opération atomique qui consiste à positionner la va-
riable futex_var à 1 si sa valeur courante est 0.

Pendant ce temps, le thread secondaire effectue la même 
opération, mais ne change pas le contenu de la variable 
futex_var, car elle a été modifiée par le thread principal 
et a donc la valeur 1 au lieu de 0. Il se met alors en som-
meil en appelant le service futex() du noyau. Le thread 
principal continue dans sa lancée en affichant le conte-
nu de la variable data, puis effectue l’opération V(), qui 
consiste à mettre la valeur 0 dans la variable futex_var 
de manière atomique. Puis, il appelle le service futex() 
du noyau pour réveiller le thread secondaire. Ce dernier 
teste de nouveau le contenu de la variable futex_var et 
le met à 1 atomiquement, afin de bloquer le thread prin-
cipal si celui-ci veut consulter la variable data pendant 
sa mise à jour. Une fois la mise à jour terminée, le futex 
est de nouveau remis à 0 atomiquement et les éventuels 
threads en attente sont réveillés par l’appel futex() avant 
d’appeler de nouveau sleep()...

Fig. 1 : Le programme ipc basé sur un futex

Dans cette séquence, l’opération P() ne nécessite pas 
d’appel système futex() quand il n’y a pas conflit, ce qui 
est une différence majeure par rapport aux sémaphores 
System V, où P() entraîne forcément un appel système 
qu’il y ait conflit ou non ! Par contre, l’opération V() se 
termine systématiquement par un appel à futex() pour 
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Mais le service existe au sein de Linux, car il est réper-
torié dans le fichier d’en-tête standard <sys/syscall.h> :

$ cat /usr/include/bits/syscall.h | grep -i futex 
#define SYS_futex __NR_futex

Il faut passer le code SYS_futex  à la fonction 
syscall() pour déclencher le service dans le noyau, 
comme le montre le code de la version modifiée du fichier  
futex.c :

#include <sys/syscall.h> 
 
#define futex(a, b, c, d, e, f) syscall(SYS_futex, a, b, c, d, e, f) 
 
int main(int ac, char *av[]) 
{ 
int rc; 
 
 rc = futex((int *)0, 0, 0, (const struct timespec *)0, (int *)0, 0); 
 
 return 0; 
}

2.3 Les paramètres
Le paramètre uaddr est l’adresse de la variable du futex. 

Le paramètre op est le code de l’opération à réaliser sur 
le futex. Les valeurs de ce dernier, définies dans le fichier 
d’en-tête <linux/futex.h>, déterminent la signification 
des paramètres qui suivent :

[...] 
#define FUTEX_WAIT              0 
#define FUTEX_WAKE              1 
#define FUTEX_FD                2 
#define FUTEX_REQUEUE           3 
#define FUTEX_CMP_REQUEUE       4 
#define FUTEX_WAKE_OP           5 
#define FUTEX_LOCK_PI           6 
[...]

Par exemple :

▪  Lorsque op vaut FUTEX_WAIT, l’appel système véri-
fie de manière atomique que l’emplacement mémoire 
à l’adresse uaddr contient bien la valeur stockée 
dans val. Si ce n’est pas le cas, futex() retourne 
immédiatement la valeur -1 et le code d’erreur dans  
errno à EAGAIN (synonyme de EWOULDBLOCK), sinon 
il met le thread appelant en attente. Cette attente dure 
jusqu’à ce qu’un autre thread appelle futex() avec 
l’opération FUTEX_WAKE, ou à échéance de la tempo-
risation dont la valeur est stockée dans le paramètre 
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réveiller les éventuels threads en attente. Dans la suite, il 
sera montré qu’il est possible d’être encore plus efficace 
sur l’opération V(), en appelant futex() seulement quand 
un thread est en sommeil.

2   L’appel système futex()
2.1 Le prototype

La section 7 du manuel en ligne donne une description 
générale, tandis que la section 2 décrit l’appel système 
futex() avec le prototype ci-après :

$ man futex 
FUTEX(2)                   Linux Programmer’s Manual                  FUTEX(2) 
 
NAME 
       futex - Fast Userspace Locking system call 
 
SYNOPSIS 
       #include <linux/futex.h> 
 
       #include <sys/time.h> 
 
       int futex(int *uaddr, int op, int val, const struct timespec *timeout, 
int *uaddr2, int val3); 
[...]

Le paramètre op, dont les différentes valeurs possibles 
sont définies dans le fichier d’en-tête <linux/futex.h>, 
détermine le comportement de la fonction.

2.2 Invocation
Considérons le fichier futex.c, dont le listing est donné 

dans la suite et qui utilise l’appel système comme préconisé  
dans le manuel.

#include <linux/futex.h> 
 
int main(int ac, char *av[]) 
{ 
int rc; 
 
 rc = futex((int *)0, 0, 0, (const struct timespec *)0, (int *)0, 0); 
 
 return 0; 
}

La compilation se termine en erreur, car la fonction  
futex() n’existe pas dans la librairie C :

$ gcc futex.c 
/tmp/ccGwg1Zs.o: In function `main’: 
futex.c:(.text+0x41): undefined reference to `futex’ 
collect2: ld returned 1 exit status
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timeout s’il n’est pas égal à NULL. Les paramètres 
suivants sont ignorés. Lorsque le retour résulte d’une 
opération FUTEX_WAKE exécutée par un autre thread, 
la valeur retournée est 0. S’il résulte de l’échéance de 
la temporisation, le code de retour est -1 et errno est 
positionné à ETIMEDOUT.

▪  Quand op vaut FUTEX_WAKE, le paramètre val in-
dique le nombre maximum de threads à réveiller. Les 
arguments suivants sont ignorés. La valeur de retour 
est égale au nombre de threads réveillés.

2.4 Création et initialisation
S’il est partagé par plusieurs threads au sein d’un même 

processus, le futex est une simple variable globale ou un 
entier alloué dynamiquement par malloc().

S’il est partagé par des threads s’exécutant dans divers 
processus, l’entier sera localisé dans un segment de mémoire 
partagée créé via un IPC (i.e. appels système shmget() 
et shmat()), ou par appel au service POSIX shm_open() 
suivi de mmap()...

Nous verrons ces différentes méthodes de définition 
des futex à travers les programmes d’exemples qui suivent.

2.5 Destruction
Détruire un futex signifie en premier lieu n’avoir au-

cun thread en attente dessus, afin que les structures de 
données qui lui sont associées dans le noyau soient dé-
sallouées. Ensuite, côté espace utilisateur, la destruction 
en elle-même est fonction de la méthode utilisée pour 
l’allouer. Si c’est une simple variable globale, le fait de 
ne plus avoir de thread en attente dessus fait que le futex 
n’existe plus, même si la variable est persistante pendant 
la durée de vie du programme. Si c’est une allocation dy-
namique via malloc(), un free() le désallouera. Si c’est 
un mmap(), on utilisera munmap()... 

3   Exemples d’applications
3.1 Implémentation d’un mutex

Un mutex est un verrou à deux états : ouvert ou fermé. 
Il est typiquement utilisé pour protéger les portions de code 
qui nécessitent un accès exclusif à une ressource partagée 
entre threads concurrents. Ces portions de code sont ap-
pelées « sections critiques ». En général, deux opérations 
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sont définies : LOCK() et UNLOCK() pour respectivement 
verrouiller et déverrouiller la section critique.

L’exemple du premier listing (section 1.1) est une ap-
plication de ce principe : les sections critiques sont les 
portions de code encadrées par les opérations P() et V() 
(terminologie préférée à LOCK()/UNLOCK() quand il s’agit 
de sémaphores). Le listing suivant en présente une version 
non plus basée sur les sémaphores System V, mais sur un 
mutex construit à l’aide d’un futex. Les parties de code 
source communes entre ces deux programmes ont été  
volontairement élaguées.

[...] 
int futex_var; 
 
#define futex_wait(addr, val) \ 
           syscall(SYS_futex, addr, FUTEX_WAIT, val, NULL) 
#define futex_wakeup(addr, nb) \ 
           syscall(SYS_futex, addr, FUTEX_WAKE, nb) 
 
static void LOCK(int *f) 
{ 
int old; 
 
  while (1) 
  { 
    old = __sync_val_compare_and_swap(f, 0, 1); 
 
    if (0 == old) 
    { 
      // Le futex était libre car il contenait la valeur 0 
      // et maintenant il contient la valeur 1 
      return; 
    } 
    else 
    { 
      // Le mutex contient la valeur 1 : l’autre thread l’a pris 
      // ==> Attente tant que le futex a la valeur 1 
      futex_wait(f, 1); 
    } 
  } 
} 
 
static void UNLOCK(int *f) 
{ 
int old; 
 
  old = __sync_fetch_and_sub(f, 1); 
 
  futex_wakeup(f, 1); 
} 
 
static void *thd_main(void *p) 
{ 
unsigned int i = 0; 
 
  while(1) 
  { 
    // Mise à jour du compteur en ASCII 
    LOCK(&futex_var); 
    strcpy(data, str_second[i]);
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mov    0xffffffe8(%ebp),%ebx ; EBX = old = @f
mov    %ecx,%eax             ; EAX = ECX = 0
lock cmpxchg %edx,(%ebx)     ; Si *EBX (f) == EAX (0) alors *EBX (f) = EDX (1)
                             ; Sinon EAX = *EBX (f)
mov    %eax,%edx             ; EDX = EAX
mov    %edx,0xfffffff8(%ebp) ; old = EDX = résultat de cmpxchg

Et voici l’équivalent sur une plateforme PowerPC 32 bits qui 
se base sur la technique « load-link and store-conditional » 
(LL/SC) à l’aide des instructions lwarx et stwcx (voir ex-
plication dans Wikipédia [6]) :

stwu    r1,-48(r1) 
mflr    r0 
stw     r0,52(r1) 
stw     r31,44(r1) 
mr      r31,r1 
stw     r3,24(r31) 
lwz     r9,24(r31) 
li      r11,1 
sync     
lwarx   r0,0,r9 
cmpwi   r0,0 
bne-    100005bc <LOCK+0x40> 
mr      r10,r11 
stwcx.  r10,0,r9 
bne-    100005a0 <LOCK+0x24> 
isync 
stw     r0,8(r31) 
lwz     r0,8(r31)

Heureusement, quand on utilise GCC, on peut compter 
sur les « built-ins » [4], qui permettent d’avoir un code rela-
tivement portable d’une architecture à l’autre, car on laisse 
au compilateur le soin de générer les instructions adaptées 
à la plateforme utilisée. Ainsi, nul besoin d’être un spécia-
liste de l’assembleur de toutes les machines auxquelles le 
projet est destiné : _ _sync_val_compare_and_swap() 
répond au besoin.

En résumé, le résultat de la « built-in » de GCC permet 
de savoir si le futex est à 0 ou à 1. Dans le premier cas, 
cela veut dire que le mutex est libre et qu’on peut le ver-
rouiller (i.e. _ _sync_val_compare_and_swap() met le 
futex à la valeur 1). Dans le second cas, le mutex est ver-
rouillé (i.e. le futex a déjà la valeur 1) et donc, le thread 
appelant se met en sommeil via l’opération FUTEX_WAIT 
de l’appel système futex(), jusqu’à ce que le mutex soit 
déverrouillé via la fonction UNLOCK().

L’opération UNLOCK() est beaucoup plus simple que 
LOCK() : le futex est repassé à la valeur 0 grâce à la « built-in » 
_ _sync_fetch_and_sub() de GCC, qui le décrémente 
atomiquement. Son principe consiste à retourner ce qui est 
stocké à l’adresse passée en premier paramètre (opération  
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    UNLOCK(&futex_var); 
 
    // Attente d’une seconde 
    sleep(1); 
 
    // Incrémentation du compteur dans la plage [0, NB_SECONDS[ 
    i = (i + 1) % NB_SECONDS; 
  } 
 
  return NULL; 
} 
 
int main(int ac, char *av[]) 
{ 
int            rc; 
pthread_t      tid; 
unsigned short val = 1; 
 
  // Création du thread 
  rc = pthread_create(&tid, NULL, thd_main, NULL); 
 
  // Interaction avec l’opérateur 
  while(fgetc(stdin) != EOF) 
  { 
    // Affichage de la valeur ASCII courante du compteur 
    LOCK(&futex_var); 
    printf("Compteur courant: %s\n", data); 
    UNLOCK(&futex_var); 
  } 
}

Le futex est représenté par la variable globale futex_var.

Les opérations FUTEX_WAIT et FUTEX_WAKE sont res-
pectivement définies sous la forme des macro-instruc-
tions futex_wait() et futex_wakeup(). L’opération 
LOCK() est très intéressante. Elle doit effectuer une opé-
ration atomique en espace utilisateur et, en fonction du 
résultat, elle verrouille le mutex ou met le thread appelant 
en sommeil. L’opération en question est « compare and 
swap » (CAS), décrite dans Wikipédia [5], qui reçoit trois 
paramètres. Elle consiste à comparer le contenu du futex 
(premier paramètre) avec la valeur 0 (contenu du second 
paramètre). S’il y a égalité, alors le futex prend la valeur 1 
(contenu du troisième paramètre). S’il n’y a pas égalité, le 
futex n’est pas modifié. Dans tous les cas, l’opération re-
tourne la valeur du futex juste avant l’appel. Normalement, 
une telle opération nécessite d’être écrite en assembleur. 
Par exemple, sur Intel, c’est l’instruction cmpxchg [5] qu’il 
faut préfixer par l’instruction lock pour les architectures 
SMP, afin de garantir l’usage exclusif de l’emplacement 
mémoire au processeur en cours d’exécution :

mov    0x8(%ebp),%eax        ; EAX = @f
mov    %eax,0xffffffe8(%ebp) ; old = EAX = @f
mov    $0x0,%ecx             ; ECX = 0
mov    $0x1,%edx             ; EDX = 1
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fetch dans le nom), avant de lui soustraire la valeur 
passée en deuxième paramètre (opération sub dans le 
nom). Il faut voir ce service comme la version atomique 
de la post-soustraction « (*f)-- » du langage C. Puis, les 
éventuels threads en attente sont réveillés via l’opération  
FUTEX_WAKE de l’appel système futex().

Le reste du programme reste identique à celui du pre-
mier listing de la section 1.1, sauf qu’il n’y a plus d’IPC à 
initialiser, car la variable globale futex_var s’est subs-
tituée et que les appels P() et V() sont respectivement 
remplacés par LOCK() et UNLOCK().

3.1.1 Exécution du programme d’exemple
Le fichier source du code précédent peut être compilé 

comme suit sur plateforme Intel 32 bits :

$ gcc mutex.c -o mutex -lpthread

Pour certaines architectures de PC, on notera le recours 
à l’option -march du compilateur, afin qu’il ne génère pas 
du code i386 qui ne supporte pas les opérations générées 
par les « built-ins » _ _sync_val_compare_and_swap() 
et _ _sync_fetch_and_sub() :

$ gcc mutex.c -o mutex -lpthread 
/tmp/ccOfVXw3.o: In function `LOCK’: 
mutex.c:(.text+0x1d): undefined reference to `__sync_val_compare_and_swap_4’ 
/tmp/ccOfVXw3.o: In function `UNLOCK’: 
mutex.c:(.text+0x6e): undefined reference to `__sync_fetch_and_sub_4’ 
collect2: ld returned 1 exit status 
$ gcc mutex.c -o mutex -lpthread -march=i486

L’exécution du programme mutex avec l’outil strace 
met tout de suite en avant la grande différence avec le 
programme ipc basé sur les IPC : il y a moins d’appels 
système. Comme précédemment, les traces relatives au 
thread principal sont en vert, tandis que celles du thread 
secondaire sont en jaune :

$ strace -f ./mutex 
[...] 
[pid 15956] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0 
[pid 15956] rt_sigaction(SIGCHLD, NULL, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0 
[pid 15956] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0 
[pid 15956] nanosleep({1, 0}, {1, 0})   = 0 
[pid 15956] futex(0x8049a20, FUTEX_WAKE, 1) = 0 
[pid 15956] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0 
[pid 15956] rt_sigaction(SIGCHLD, NULL, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0 
[pid 15956] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0 
[pid 15956] nanosleep({1, 0}, <unfinished ...>
[pid 15955] <... read resumed> "\n", 4096) = 1
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[pid 15955] fstat64(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 3), ...}) = 0 
[pid 15955] mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, 
-1, 0) = 0xb7f3d000 
[pid 15955] write(1, "Compteur courant: six\n", 22Compteur courant: six 
) = 22 
[pid 15955] futex(0x8049a20, FUTEX_WAKE, 1) = 0 
[pid 15955] read(0,  <unfinished ...>
[pid 15956] <... nanosleep resumed> {1, 0}) = 0 
[pid 15956] futex(0x8049a20, FUTEX_WAKE, 1) = 0 
[pid 15956] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0 
[pid 15956] rt_sigaction(SIGCHLD, NULL, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0 
[pid 15956] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0 
[pid 15956] nanosleep({1, 0}, {1, 0})   = 0
[...]

Sur l’opération LOCK(), le thread vérifie en espace uti-
lisateur (donc sans appel système !) si le futex est nul, 
et le met à 1 de manière atomique pour le verrouiller. 
Cette opération n’engendre un appel système futex() 
avec l’opération FUTEX_WAIT que si le futex vaut 1 (i.e. 
verrouillé par l’autre thread). Dans la fonction P() équi-
valente, le programme du premier code exécute systéma-
tiquement l’appel système semop(). Par contre, les deux 
threads appellent toujours le système avec l’opération 
FUTEX_WAKE via UNLOCK() une fois le futex remis ato-
miquement à 0, afin de réveiller l’éventuel autre thread 
en attente. On n’a donc économisé les appels système que 
sur l’opération de verrouillage. Nous allons voir comment 
on peut aussi optimiser le nombre d’appels au noyau lors 
du déverrouillage.

3.1.2 amélioration des performances
Il est possible d’aller plus loin dans la minimisation des 

appels au système. En effet, le traçage du programme mutex 
montre qu’on a un appel systématique au service système 
FUTEX_WAKE lors de l’appel à la fonction UNLOCK(), alors 
que la plupart du temps, il n’y a pas de thread en attente 
sur le futex. Dans son article [7], Ulrich Drepper propose 
une solution à ce problème en ajoutant un état supplé-
mentaire au futex. En d’autres termes, il peut prendre les 
valeurs 0, 1 et 2, qui signifient respectivement :

▪  Déverrouillé (0) ;

▪  Verrouillé sans threads en attente (1) ;

▪  Verrouillé avec des threads en attente (2).

L’appel au système pour exécuter l’opération FUTEX_
WAKE ne se fera donc qu’à la condition où le futex est dans 
l’état 2 (i.e. des threads sont en attente). Les fonctions 
LOCK() et UNLOCK() sont revues comme indiqué dans le 
listing suivant. Elles sont légèrement plus complexes que 

leur version d’origine dans le code précédent (section 3.1). 
Le reste du programme restant identique à ce listing pré-
cédent n’est pas reproduit.

[...] 
static void LOCK(int *f) 
{ 
int old; 
 
  old = __sync_val_compare_and_swap(f, 0, 1); 
 
  switch(old) 
  { 
    case 0: 
    { 
      // Le futex était libre car il contenait la valeur 0 
      // et maintenant il contient la valeur 1 car au moment 
      // de l’opération atomique il n’y avait pas de thread 
      // en attente 
      return; 
    } 
    break; 
 
    default: 
    { 
      // Le mutex contient la valeur 1 ou 2 : il est occupé car 
      // un autre thread l’a pris 
 
      // On positionne le futex à la valeur 2 pour indiquer qu’il 
      // y a des threads en attente 
      old = __sync_lock_test_and_set(f, 2); 
 
      while (old != 0) 
      { 
        // Attente tant que le futex a la valeur 2 
        futex_wait(f, 2); 
 
        // Le futex a soit la valeur 0 (libre) ou 1 ou 2 
        old = __sync_lock_test_and_set(f, 2); 
      } 
    } 
    break; 
  } 
} 
 
static void UNLOCK(int *f) 
{ 
int old; 
 
  old = __sync_fetch_and_sub(f, 1); 
 
  switch(old) 
  { 
    case 1: 
    { 
      // Il n’y avait pas de thread en attente 
      // ==> Personne à réveiller 
    } 
    break; 
 
    case 2: 
    { 
      // Il y avait des threads en attente 
      // Le futex a la valeur 1, on le force à 0 
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      old = __sync_lock_test_and_set(f, 0); 
 
      // Réveil des threads en attente 
      futex_wakeup(f, 1); 
    } 
    break; 
 
    default: 
    { 
      // Impossible 
    } 
  } 
} 
[...]

En cas de conflit, la fonction LOCK() force le futex à la 
valeur 2 pour indiquer qu’il y a un thread en attente. Pour 
cette opération qui doit être atomique, GCC propose la « built-
in » _ _sync_lock_test_and_set(). Désassemblée sur 
plateforme Intel, cette « built-in » n’est autre que l’instruction 
xchg (le préfixe Intel lock n’est pas utile pour cette der-
nière, car le manuel [8] indique que cette instruction effec-
tue implicitement l’opération lock quand un des opérandes 
est une adresse en mémoire). Désassemblée sur architecture 
Intel 32 bits, l’instruction en langage C « old = _ _sync_
lock_test_and_set(f, 2) » se traduit par :

mov    0x8(%ebp),%eax        ; EAX = f
mov    $0x2,%edx             ; EDX = 2
xchg   %edx,(%eax)           ; *f = 2 et EDX = ancienne valeur de *f
mov    %edx,0xfffffff8(%ebp) ; old = ancienne valeur de *f

La fonction UNLOCK(), quant à elle, ne va faire l’appel 
système futex() qu’à la condition où le futex est dans 
l’état 2 indiquant un thread en attente. Dans ce cas, il faut 
bien entendu au préalable forcer atomiquement le futex à 
la valeur 0 pour que le thread réveillé le voie libre.

Après compilation de cette nouvelle mouture du pro-
gramme mutex, l’outil strace montre qu’il n’y a plus d’ap-
pel systématique à futex() dans la fonction UNLOCK() :

$ gcc mutex_1.c -o mutex_1 -lpthread 
$ strace -f ./mutex_1 
[...] 
[pid 24759] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0 
[pid 24759] rt_sigaction(SIGCHLD, NULL, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0 
[pid 24759] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0 
[pid 24759] nanosleep({1, 0}, {1, 0})   = 0 
[pid 24759] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0 
[pid 24759] rt_sigaction(SIGCHLD, NULL, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0 
[pid 24759] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0 
[pid 24759] nanosleep({1, 0},  
 <unfinished ...>
[pid 24758] <... read resumed> "\n", 4096) = 1 
[pid 24758] fstat64(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 3), ...}) = 0

[pid 24758] mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, 
-1, 0) = 0xb7f39000 
[pid 24758] write(1, "Compteur courant: trois\n", 24Compteur courant: trois 
) = 24 
[pid 24758] read(0,  <unfinished ...>
[pid 24759] <... nanosleep resumed> {1, 0}) = 0 
[pid 24759] rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0 
[pid 24759] rt_sigaction(SIGCHLD, NULL, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0 
[pid 24759] rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0 
[pid 24759] nanosleep({1, 0}, {1, 0})   = 0
[...]

Pour le lecteur qui voudrait aller plus loin sur le sujet 
de l’optimisation, la page [9] propose un algorithme qui 
serait encore plus efficace en ajoutant un quatrième état 
aux trois précédemment définis pour le futex :

▪  Déverrouillé (0) ;

▪  Verrouillé sans threads en attente (1) ;

▪  Verrouillé avec des threads en attente (2) ;

▪  Déverrouillé avec des threads en attente (3).

3.2 Synchronisation sur fin de thread
Ici, nous voyons un cas de synchronisation entre un ser-

vice du noyau de création d’un thread et l’espace utilisa-
teur. Le programme clone du code suivant est un exemple 
de création d’un thread. Le thread créé par le service 
pthread_create() affiche le message « Bonjour de la part 
du thread secondaire » avant de se terminer et le thread 
principal, après avoir attendu la fin du thread secondaire  
via le service pthread_join(), affiche le message « Fin 
du programme ».

[...] 
#define STR_BONJOUR "Bonjour de la part du thread secondaire\n" 
#define STR_FIN "Fin du programme\n" 
 
void *thd_main(void *p) 
{ 
  write(1, STR_BONJOUR, sizeof(STR_BONJOUR) - 1); 
 
  return NULL; 
} // thd_main 
 
int main(int ac, char *av[]) 
{ 
pthread_t tid; 
 
  // Création du thread 
  pthread_create(&tid, NULL, thd_main, NULL); 
 
  // Attente de la fin du thread 
  pthread_join(tid, NULL); 
 
  write(1, STR_FIN, sizeof(STR_FIN) - 1); 
 
  return 0; 
} // main

CodE approChe détaillée des futex (partie 1/4) futEx



79www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°173

L’intérêt de cet exemple réside dans la manière dont 
les threads se synchronisent de sorte à ne pas terminer le 
thread principal, donc le processus dans son ensemble, avant 
que le thread secondaire n’ait eu le temps de s’exprimer :

$ gcc clone.c -o clone 
$ ./clone 
Bonjour de la part du thread secondaire 
Fin du programme

En utilisant l’utilitaire strace, on voit ce qui est réalisé 
par le système. Tout d’abord, pthread_create() alloue 
la pile, le TCB (de l’anglo-saxon Task Control Block, ou 
descripteur de tâche en français) et la page de garde (ou 
zone rouge) de protection contre les débordements de la 
pile. Pour cela, l’appel système getrlimit() permet de 
connaître la taille par défaut de la pile (8192 x 1024 soit 
8 MB). Ensuite, mmap() permet d’allouer l’espace en mé-
moire virtuelle (à l’adresse 0x7fc556389000) pour conte-
nir à la fois la zone rouge, la pile et le TCB d’une taille to-
tale de 8392704 octets. Puis, mprotect() sert à créer la 
page de garde en interdisant la lecture, l’écriture et l’exé-
cution (i.e. PROT_NONE) sur les 4096 premiers octets de 
cet espace (vu que la pile croît des adresses hautes vers 
les adresses basses) :

$ strace -f ./clone 
[...] 
getrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM_INFINITY}) = 0
mmap(NULL, 8392704, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_
STACK, -1, 0) = 0x7fc556389000
brk(0)                                  = 0x23aa000 
brk(0x23cb000)                          = 0x23cb000 
mprotect(0x7fc556389000, 4096, PROT_NONE) = 0
[...]

L’espace mémoire étant alloué et initialisé, pthread_
create() démarre le thread à l’aide de l’appel système 
clone(). Le thread ainsi créé a l’identifiant 7057 :

[...] 
clone(Process 7057 attached
child_stack=0x7fc556b88fb0, flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_
FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_SYSVSEM|CLONE_SETTLS|CLONE_
PARENT_SETTID|CLONE_CHILD_CLEARTID, parent_tidptr=0x7fc556b899d0, 
tls=0x7fc556b89700, child_tidptr=0x7fc556b899d0) = 7057 
[...]

La figure 2 décrit l’espace mémoire du thread secon-
daire au moment de son exécution.

Dans le thread principal, pthread_join() effectue l’opé-
ration FUTEX_WAIT sur le futex à l’adresse 0x7fc556b899d0 
dans le TCB afin d’attendre la fin du thread secondaire tant 

que la variable du futex est égale à l’identifiant du thread 
secondaire (i.e. 7057) :

[...] 
[pid  7056] futex(0x7fc556b899d0, FUTEX_WAIT, 7057, NULL <unfinished ...>
[...]

La synchronisation entre les deux threads est réalisée 
par le truchement des drapeaux CLONE_PARENT_SETTID 
et CLONE_CHILD_CLEARTID de l’appel système clone(). Il 
est ainsi demandé au noyau de stocker le numéro du thread 
créé à l’adresse parent_tidptr (i.e. 0x7fc556b899d0, qui 
est donc l’adresse du futex sur lequel le thread principal 
attend), puis de stocker 0 dans le futex child_tidptr (i.e. 
la même adresse 0x7fc556b899d0 que parent_tidptr) 
et d’y réaliser l’opération FUTEX_WAKE lorsque le thread 
est terminé. Cela a donc pour conséquence de réveiller le 
thread principal et ainsi, la pile du thread terminé peut être 
désallouée ou réutilisée pour un nouveau thread.

3.3 Implémentation d’une barrière
Une barrière au sens POSIX du terme [10] est un endroit 

dans le programme où N threads décident de suspendre leur 
exécution avant de la reprendre dès qu’ils sont tous arrê-
tés. Cela permet par exemple de s’assurer que des threads 
aient exécuté un ensemble d’actions avant de reprendre 
leur exécution. Le listing suivant est une application où 
tous les threads du programme stockent leur identifiant au 
sens noyau Linux du terme (i.e. résultat de l’appel système 
gettid()) dans les entrées de tab[] avant de se mettre 
en attente sur la barrière, jusqu’à ce que tous les threads 
aient renseigné la table.

Une fois les entrées actualisées, tous les threads sont 
réveillés dont le thread principal, qui affiche le contenu de 

Fig. 2 : Représentation mémoire du thread secondaire
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tab[] à l’écran. Sans la barrière, on n’aurait aucune garan-
tie sur le niveau de remplissage de la table au moment de 
l’affichage, car le thread principal peut prendre la main à 
tout moment et en particulier avant que certains threads 
secondaires n’aient eu le temps de mettre à jour le tableau !

[...] 
int futex_var; 
 
int nb_barrier; 
 
pid_t *tab; 
 
#define futex_wait(addr, val) \ 
     syscall(SYS_futex, addr, FUTEX_WAIT, val, NULL) 
 
#define futex_wakeup(addr, nb) \ 
     syscall(SYS_futex, addr, FUTEX_WAKE, nb) 
 
#define gettid() syscall(__NR_gettid) 
 
void barrier_wait(void) 
{ 
int old; 
 
  old = __sync_fetch_and_sub(&futex_var, 1); 
 
  if (1 == old) 
  { 
    futex_wakeup(&futex_var, nb_barrier - 1); 
    return; 
  } 
 
  // On se met en attente tant que le futex ne vaut pas 0 
  old = old - 1; 
  do 
  { 
    futex_wait(&futex_var, old); 
 
    old = __sync_fetch_and_sub(&futex_var, 0); 
    if (0 == old) 
    { 
      break; 
    } 
  } while(1); 
} 
 
void *thd_main(void *p) 
{ 
int *idx = (int *)p; 
 
  tab[*idx] = gettid(); 
 
  barrier_wait(); 
 
  return NULL; 
} 
 
int main(int ac, char *av[]) 
{ 
pthread_t *tid; 
int        i;

int       *idx; 
 
  nb_barrier = 4; 
  futex_var = nb_barrier; 
 
  tab = (pid_t *)malloc(nb_barrier * sizeof(pid_t)); 
  idx = (int *)malloc(nb_barrier * sizeof(int)); 
  tid = (pthread_t *)malloc(nb_barrier * sizeof(pthread_t));  
 
  tab[0] = gettid(); 
 
  for (i = 1; i < nb_barrier; i ++) 
  { 
    idx[i] = i; 
    pthread_create(&(tid[i]), NULL, thd_main, (void *)&(idx[i])); 
  } 
 
  barrier_wait(); 
 
  free(idx); 
 
  for (i = 0; i < nb_barrier; i ++) 
  { 
    printf("tab[%d] = %d\n", i, tab[i]); 
  } 
 
  free(tab); 
 
  for (i = 1; i < nb_barrier; i ++) 
  { 
    pthread_join(tid[i], NULL); 
  } 
 
  free(tid); 
 
  return 0; 
}

La compilation et l’exécution de ce programme donnent 
le résultat suivant :

$ gcc barrier.c -o barrier -lpthread 
$ ./barrier 
tab[0] = 3656 
tab[1] = 3657 
tab[2] = 3658 
tab[3] = 3659

Pour réaliser une barrière à partir d’un futex, il suffit 
de l’initialiser avec le nombre de threads à mettre en at-
tente. Puis, chaque thread effectue une décrémentation 
atomique de ce dernier et se suspend tant que le futex n’a 
pas atteint la valeur 0. Le thread pour lequel la décrémen-
tation donne 0 réveille les autres.

Encore une fois, lorsqu’on utilise GCC, nul besoin de 
produire du code assembleur pour la décrémentation ato-
mique : on utilise la built-in __sync_fetch_and_sub() 
vue plus haut en section 4.1. Dans le programme, la fonc-
tion barrier_wait() utilise cette facilité.
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La variable globale futex_var est préalablement ini-
tialisée avec le nombre de threads à synchroniser en dé-
but de fonction main(). Quand la valeur 1 est retournée, 
cela signifie que la nouvelle valeur du futex est à 0 et par 
conséquent, on peut réveiller les (nb_barrier - 1) threads 
en attente via l’opération FUTEX_WAKE de futex(). Tant 
que _ _sync_fetch_and_sub() retourne une valeur su-
périeure à 1, cela veut dire que le futex n’est pas encore  
à 0 et qu’il faut se mettre en attente en invoquant l’appel 
système futex() avec l’opération FUTEX_WAIT. L’attente 
est dans une boucle afin de gérer les cas de croisements, 
où N threads décrémentent le futex juste après qu’un thread 
l’ait décrémenté, mais avant qu’il ne se soit mis en attente. 
La valeur « old - 1 » sur laquelle ce dernier thread se met 
en attente n’est plus « old - 1 », mais « old - 1 - N » et 
par conséquent, l’opération FUTEX_WAIT retourne immé-
diatement le compte-rendu -1 avec l’erreur EAGAIN.

La boucle récupère donc la valeur courante du futex 
(astuce de la soustraction atomique avec la valeur 0) et ne 
remet en attente le thread courant sur cette valeur qu’à la 
condition où elle diffère de 0. L’outil strace permet d’ob-
server ce fonctionnement :

$ strace -f ./barrier 
[...] 
[pid  3656] futex(0x8049950, FUTEX_WAIT, 3, NULL <unfinished ...> 
[...] 
[pid  3657] gettid( <unfinished ...> 
[pid  3658] gettid( <unfinished ...> 
[pid  3659] gettid( <unfinished ...> 
[pid  3657] <... gettid resumed> )      = 3657 
[pid  3658] <... gettid resumed> )      = 3658 
[pid  3659] <... gettid resumed> )      = 3659 
[pid  3657] futex(0x8049950, FUTEX_WAIT, 2, NULL <unfinished ...> 
[pid  3658] futex(0x8049950, FUTEX_WAIT, 1, NULL <unfinished ...> 
[pid  3659] futex(0x8049950, FUTEX_WAKE, 3 <unfinished ...> 
[pid  3657] <... futex resumed> )       = -1 EAGAIN (Resource 
temporarily unavailable) 
[pid  3658] <... futex resumed> )       = -1 EAGAIN (Resource 
temporarily unavailable) 
[pid  3659] <... futex resumed> )       = 1 
[pid  3656] <... futex resumed> )       = 0 
[...] 
[pid  3656] write(1, "tab[0] = 3656\n", 14tab[0] = 3656) = 14 
[pid  3656] write(1, "tab[1] = 3657\n", 14tab[1] = 3657) = 14 
[pid  3656] write(1, "tab[2] = 3658\n", 14tab[2] = 3658) = 14 
[pid  3656] write(1, "tab[3] = 3659\n", 14tab[3] = 3659) = 14 
[...]

Dans cette exécution, le premier thread à appeler futex() 
avec l’opération FUTEX_WAIT est le thread principal d’iden-
tifiant 3656. La valeur du futex est « 4 - 1 » soit 3. Ensuite, 
les threads secondaires d’identifiants 3657, 3658 et 3659  
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      break; 
    } 
  } while(1); 
 
  return 0;
} 
[...]

Conclusion
Illustré par des exemples simples, ce premier article a 

permis de comprendre l’avantage des futex par rapport 
aux anciens services de synchronisation de Linux. Dans le 
prochain article, une étude plus en profondeur sera propo-
sée en abordant l’implémentation des futex dans le noyau 
de Linux afin d’en exploiter toutes les possibilités.    
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prennent la main pour appeler gettid(), puis futex(). Le 
futex prend successivement les valeurs 2, puis 1, comme 
on peut le voir en troisième paramètre de futex(). Lors 
de ce dernier appel par les threads 3657 et 3658, la valeur 
du futex change du fait de la décrémentation concurrente 
et par conséquent, l’appel système retourne -1 avec le code 
d’erreur EAGAIN. C’est le thread 3659 qui décrémente le 
futex pour la dernière fois et réveille tous les autres avec 
l’opération FUTEX_WAKE de l’appel système futex(). Le 
troisième paramètre est 3, car sur les 4 threads qui se syn-
chronisent, seuls 3 sont en attente, vu que le dernier est 
celui qui réveille les autres.

Dans la GLIBC/NPTL, les barrières sont gérées par les 
services tels que pthread_barrier_init() ou pthread_
barrier_wait(). Les développeurs ont fait le choix d’une 
implémentation légèrement plus lourde, en utilisant un 
mutex basé sur un futex (comme étudié précédemment) 
pour protéger le compteur de threads en attente. De plus, 
la fonction pthread_barrier_wait() retourne 0 pour 
tous les threads éveillés et PTHREAD_BARRIER_SERIAL_
THREAD pour le thread qui provoque le réveil des autres 
(i.e. le dernier à atteindre la barrière !).

Dans notre exemple, il suffit de changer la fonction 
barrier_wait(), comme indiqué en rouge dans le listing 
suivant, pour avoir un comportement analogue : le thread 
qui appelle futex() avec l’opération FUTEX_WAKE est celui 
qui reçoit le compte-rendu BARRIER_SERIAL_THREAD.

[...] 
#define BARRIER_SERIAL_THREAD 1
 
int barrier_wait(void)
{ 
int old; 
 
  old = __sync_fetch_and_sub(&futex_var, 1); 
 
  if (1 == old) 
  { 
    futex_wakeup(&futex_var, nb_barrier - 1); 
    return BARRIER_SERIAL_THREAD;
  } 
 
  // On se met en attente tant que le futex 
  // ne vaut pas 0 
  old = old - 1; 
  do 
  { 
    futex_wait(&futex_var, old); 
 
    old = __sync_fetch_and_sub(&futex_var, 0); 
    if (0 == old) 
    {
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