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SÉCURISATION DE CLIENTS LÉGERS

Après le guide publié dans le 
numéro 102, nous revenons sur 
LTSP5, son utilisation avancée et 
la sécurité de l’infrastructure avec 
le gestionnaire de connexions 
sécurisées LDM.

p. 48

Gestion des services avec 
  OpenSolaris

Administration et développement sur systèmes UNIX

OpenSolaris, évolution majeure des systèmes Solaris, apporte son 
lot d’innovations. Parmi elles, le Service Management Facility (SMF) 
crée la notion de « service » dans Solaris, et change profondément 
la façon dont le système et ses démons démarrent par rapport à 
GNU/Linux. Partez à la découverte des SMF par la pratique…

p. 59
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IPv6 � p. 32
�Configurez votre système pour l’accès au réseau IPv6 avec 

Freenet6

LDAP � p. 66
�Manipulez simplement et efficacement les données LDAP 

avec ldapvi

VIRTUALISATION � p. 43
�Configurez le réseau pour la machine virtuelle QEMU/KVM

PERL 5.10� p. 26
�Explorez les nouveautés de Perl 5.10 en partie issues du 

développement de Perl 6

FRAMEWORK PIM� p. 90
�Découvrez l’infrastructure et le framework KDE Akonadi de 

gestion d’informations personnelles (PIM)

JAVA, JVM ET J2EE� p. 82
�Améliorez les applications en production en maîtrisant la 

gestion de mémoire en Java
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 GNU/LINUX MAGAZINE NUMÉRO 104
�Edito

« Il était une fois...», euh non, trop classique, 
« Il y a longtemps, dans une lointaine galaxie...», 
trop Lucas, « Au commencement... », hum, trop 
biblique. Essayons autre chose...

Nous sommes à la fin des années 70 (des années 
1970, on ne sait jamais, vous êtes peut-être en train 
de lire ce texte en 2084), et il se passe des choses en 
Californie... plein de choses. Les anciens jettent les 
bases, les principes et les concepts. La racine des 
BSD apparaît et croît rapidement. Bientôt le tronc 
est assez solide et la magie opère... le fork !

Le fork est une chose formidable et terrible. C’est à la fois un moteur de 
changement et une épée de Damoclès qui menace chaque projet open source. 
Le carburant de ce moteur est constitué de licences « libres » avec ou sans 
Copyleft (l’histoire des *BSD le prouve).

Vous pouvez forker n’importe quel projet. Prenez les sources, changez 
trois lignes de code, ouvrez un site Web et annoncez votre fork... Et ? 
Rien. Apportez donc de vrais changements profonds dans le code, des 
améliorations et des optimisations. Qu’avez-vous fait exactement ? Vous 
venez d’aider le projet original, soit en fournissant du code, soit en le 
menaçant de sombrer dans l’oubli à votre profit et donc en le faisant 
réagir (ou pas).

Linux ne forke pas ou n’a pas encore forké. Est-ce normal ? Oui, car le 
développement est bien structuré. Linux n’a pas besoin de forker (et les 
développeurs kernel ont bien trop à faire). Il n’en va pas de même pour les BSD 
dont la progression ne cesse de s’accélérer. Pour preuve, jetez un coup d’œil à 
PC-BSD dont la version 1.5 vient d’être mise à disposition. Il s’agit d’un fork 
de FreeBSD visant le desktop de l’utilisateur final avec comme arguments : 
Compiz, système de gestion de paquets Push-Button Installer (PBI, le nom 
parle de lui-même), desktop KDE, etc.

Les BSD prennent de plus en plus de place, car ils sont disponibles en 
plusieurs « parfums ». Ajoutez à cela les capacités actuelles des machines 
dans le domaine de la virtualisation et vous aurez une image assez nette de 
ce qui vous attend.

Donc, entre nous, juste comme ça, en passant... gardons un œil ouvert sur ces 
autres OS du bien... Rendez-vous le 26 avril prochain pour le numéro 105 
plein de surprises... comme à chaque fois.
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 KERNEL CORNER 2.6.25

�Noyau  2.6.25 :
sécurité, mémoire, spinlocks et KVM

Éric Lacombe, tuxiko@free.fr

Nous vous proposons de découvrir les nouveautés du noyau 2.6.25, dans cette 
nouvelle édition du Kernel Corner. Exceptionnellement cependant, ce dossier 
spécial est étalé sur deux numéros de GLMF. La première partie que nous 
allons aborder à présent regroupe les nouveautés touchant majoritairement 
le cœur du noyau, avec un très bref développement sur l’importante faille 
de sécurité qui affectait Linux jusqu’au 10 février dernier.

 SÉCURITÉ ET NOUVEAUTÉS 
Éric Lacombe – tuxiko@free.fr, eric.lacombe@security-labs.org

La faille de vmsplice()

Une vulnérabilité majeure dans le cœur du noyau Linux 
affectant la primitive vmsplice() a été corrigée le 10 
février 2008 après la mise à disposition sur Internet 
d’un exploit permettant de devenir root sur une machine 
affectée. La particularité de cette vulnérabilité est 
le fait qu’elle soit présente depuis la version 2.6.17 
du noyau jusqu’à la version 2.6.24.1 incluse, et que 
l’exploit fonctionne quelle que soit l’architecture sans 
requérir une situation particulière !!!

L’exploit a été rendu possible par la conjonction 
de plusieurs bugs noyau. De plus, alors qu’il ne 
semblait y avoir qu’une vulnérabilité de type fuite 
d’information, l’étude de l’exploit a montré qu’un 
dépassement de buffer pouvait en découler. Pour en 
rajouter une couche, alors que certains développeurs 
noyau pensaient que le dépassement de buffer 
pouvait être stoppé par l’option noyau CONFIG_CC_
STACKPROTECTOR, une étude plus approfondie de 
l’exploit a montré qu’il ne s’agissait pas d’un simple 
dépassement de buffer. En effet, le dépassement 
mis en œuvre dans l’exploit n’affecte pas l’adresse 
de retour de fonction dans la pile, mais emploie 
une technique plus complexe mettant en place un 
mapping de la page virtuelle zéro du processus de 
l’exploit, afin d’autoriser un déréférencement de 
l’adresse 0, et cela au sein du noyau. Ce dernier 
récupère ainsi depuis l’espace utilisateur des 
données malicieuses qu’il croit être alors une 
struct	page de type compound (des pages peuvent 
être regroupées afin de disposer d’unité mémoire 
plus grande) au sein de l’espace noyau. Parmi les 
membres de cette structure, on trouve un pointeur 
de fonction référençant normalement un destructeur 
de groupe de pages compound. Ainsi, l’adresse 
du code malicieux est placée dans ce membre par 
l’exploit. Il s’ensuit que le noyau exécute ce code 
en croyant exécuter le destructeur.

SMACK : Simplified Mandatory 
Access Control Kernel
SMACK est un mécanisme de contrôle d’accès 
mandataire implémenté via l’interface fournie par 
les LSM (Linux Security Module). Les mécanismes 
de contrôle d’accès par défaut des systèmes de type 
Unix sont discrétionnaires. La spécification des droits 
d’accès pour un fichier donné est en effet laissé à 
la discrétion du propriétaire de ce fichier. Dans le 
cas d’un contrôle d’accès mandataire, c’est-à-dire 
obligatoire, le système est soumis à une politique 
globale, à laquelle chaque sujet du système (les 
processus) ne peut déroger lors de l’accès à un objet 
(processus, fichier, socket, IPC, etc.).

La spécification d’une politique mandataire de 
contrôle d’accès peut être très complexe, comme nous 
pouvons le voir avec SELinux. SMACK propose un 
mécanisme pour répondre à des situations où un 
contrôle d’accès mandataire est à envisager, tout en 
conservant une mise en œuvre simple. Il n’a pas la 
prétention cependant d’être aussi complet que SELinux 
(par exemple, les politiques de type RBAC – Role 
Based Access Control – ne sont pas couvertes).

Voyons d’un peu plus près ce que met en place 
SMACK. Afin de garantir le respect d’une politique 
de contrôle d’accès globale, la plupart des mécanismes 
associent, à chaque sujet et chaque objet du système, 
une étiquette. Les étiquettes servent comme un moyen 
de reconnaissance de l’appartenance d’un sujet ou 
d’un objet à une certaine « catégorie » et renseigne 
sur la décision à prendre lors de l’accès d’un sujet sur 
un objet. Cette décision est prise par le mécanisme 
implémentant le contrôle d’accès qui s’en remet à la 
politique définie à partir de règles sur les étiquettes. 
Ces règles spécifient les accès qui sont autorisés ou 
non des sujets sur les objets.

Les modes d’accès considérés sont « lecture », 
« écriture », « exécution », et dans certain cas « ajout 
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en fin de fichier ». Il existe cependant deux autres 
types d’accès : les signaux émis depuis un processus 
vers un autre, et les transmissions de paquets réseau 
d’un processus à un autre. Ces deux types d’accès 
sont associés au mode « écriture ».
Notons que les étiquettes sont des chaînes ASCII 
ne pouvant excéder 23 caractères. Tous les caractères 
spéciaux sont réservés. Certains correspondent à des 
étiquettes particulières, d’autres ne sont pas utilisés 
pour le moment. Aussi, les étiquettes des fichiers 
sont stockées via l’utilisation des attributs étendus 
dans les systèmes de fichiers les supportant. L’attribut 
défini est alors SMACK64 et n’est modifiable que 
par un processus privilégié.
Pour ce qui est des transmissions réseau, SMACK y 
applique aussi un contrôle d’accès. Ainsi, chaque paquet 
envoyé sur le réseau est estampillé avec l’étiquette du 
processus émetteur (utilisation des NetLabel). Cela 
est effectué via l’ajout d’un tag CIPSO (Commercial 
Internet Protocol Security Option) sur l’en-tête du 
paquet IP. Ensuite, pour chaque paquet reçu, SMACK 
s’attend à trouver un tag CIPSO. Si le tag n’est pas 
présent, il utilise une étiquette spécifiée par défaut 
pour le réseau.
La politique de contrôle d’accès que met en place 
SMACK suit les règles suivantes, dans l’ordre :

1.  Tout accès demandé par une tâche (c’est-à-dire un 
thread ou un processus) étiqueté « * » est refusé.

2.  Un accès en lecture ou exécution demandé par 
une tâche étiquetée « ^ » est autorisé.

3.  Un accès en lecture ou exécution sur un objet 
étiqueté « _ » est autorisé.

4.  Tout accès sur un objet étiqueté « * » est autorisé.
5.  Tout accès demandé par une tâche sur un objet ayant 

la même étiquette que la tâche est autorisé.
6.  Tout accès explicitement défini dans le jeu de 

règle chargé en mémoire (et inscrit dans le fichier 
/etc/smack/accesses) est autorisé.

7. Tout autre accès est refusé.
L’espace utilisateur interagit avec SMACK via le 
pseudo-système de fichiers smackfs, lequel sera 
monté le plus souvent dans /smack.
L’interaction avec l’espace utilisateur est utile 
notamment pour spécifier l’ensemble des règles 
d’accès que SMACK doit prendre en compte. Ainsi, 
le fichier /etc/smack/accesses est chargé dans 
/smack/load au démarrage du système afin d’être 
pris en compte. De plus, /smack/load peut aussi être 
écrit au cours de l’exécution du système avec une prise 
d’effet immédiate des modifications.

Le fichier /etc/smack/accesses contient des règles 
dans le format suivant :

étiquette-sujet	étiquette-objet	mode-d’accès

Ainsi, une politique de type Bell-LaPadula pourrait 
s’écrire de cette façon :

Classified								Unclassified							rx
Secret												Classified									rx
Secret												Unclassified							rx
TopSecret									Secret													rx
TopSecret									Classified									rx
TopSecret									Unclassified							rx

La gestion mémoire
Pagemap
Une meilleure visibilité de l’utilisation de la mémoire 
par les processus est à présent disponible. Les questions 
du type « quelle taille en mémoire prend telle 
application ? » ou encore « quelle partie de l’application 
utilise le plus de mémoire ? » étaient jusqu’alors difficiles 
à résoudre. En effet, les informations exportées par 
le noyau n’étaient pas d’un grand secours : la taille de 
l’espace virtuel d’un processus ne reflète pas l’utilisation 
réelle de la mémoire physique et le RSS (Resident Set 
Size) d’un processus ne tient pas compte des pages 
partagées entre plusieurs processus.

Afin de pallier ce manque d’information, Matt 
Mackall a mis en place l’exportation par le noyau de 
données supplémentaires renseignant sur l’utilisation 
mémoire. Le fichier /proc/[pid]/pagemap renseigne 
sur l’utilisation mémoire du processus de PID 
[pid]. Il s’agit d’un fichier binaire contenant les 
numéros de pages physiques employées par les pages 
de l’espace d’adressage virtuel du processus. Les 
fichiers pagemap des différents processus sont alors 
comparés afin de déterminer les pages physiques 
qui sont partagées. Aussi, le fichier /proc/kpagemap 
fournit des renseignements sur l’ensemble des pages 
physiques répertoriées par le noyau. Ce fichier donne, 
pour chaque page, son compteur d’utilisation, ainsi 
que ses flags.

Aussi, à partir de ces nouvelles informations, deux 
métriques sur l’utilisation mémoire d’un processus sont 
mises en place. La première est le PSS (Proportional 
Set Size) qui comptabilise le nombre de pages qu’un 
processus dispose en mémoire en tenant compte des 
pages partagées. Pour chaque page, l’inverse du nombre 
de processus partageant la page est ajouté à PSS. Ainsi, 
pour un processus disposant de 1000 pages physiques 
lui appartenant complètement, et de 1000 pages 
physiques partagées avec exactement un autre processus, 
le PSS est égal à 1500. La seconde métrique est le 
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USS (Unique Set Size) qui comptabilise les pages 
propres (c’est-à-dire non partagées) d’un processus. 
Ce nombre a une signification pratique directe, car il 
correspond au nombre de pages physiques qui seront 
réellement libérées si le processus est tué.

Notons que le PSS est exportable directement depuis 
le fichier /proc/pid/smaps afin d’éviter de passer par 
un traitement sur les /proc/[pid]/pagemap.

Finalement, William Lee Irwin III explique que la 
disponibilité de ces nouvelles informations permet de 
résoudre un véritable problème rencontré par le logiciel 
de surveillance système EM (Enterprise Manager) 
d’Oracle. En effet, parmi les différentes tâches de cette 
application, l’une doit calculer l’empreinte mémoire 
de chaque processus d’un ensemble de processus 
coopératifs (c’est-à-dire les processus Oracle). Alors que 
RSS est inadéquat dans la résolution de ce problème, 
les nouvelles métriques mises en place sont suffisantes.

Le contrôleur d’utilisation mémoire
Le contrôleur mémoire isole l’utilisation mémoire 
de groupes de tâches vis-à-vis du reste du système. 
Il peut être utilisé pour répondre par exemple aux 
problématiques suivantes :

1.  L’isolation d’une application ou d’un groupe 
d’applications. Les applications gourmandes en 
mémoire peuvent être limitées à une certaine 
quantité de mémoire.

2.  La création d’un control group (cf. KC 101 – 
L’ordonnancement de tâches, la section sur les cgroup) 
avec une quantité de mémoire limité. Cela peut être 
utilisé, par exemple, comme alternative au passage 
du paramètre mem=XXX lors du démarrage du noyau.

3.  Le contrôle de la quantité de mémoire physique 
assignée à une machine virtuelle par un hyperviseur.

Le contrôleur mémoire est divisé en quatre parties. La 
première constitue le contrôleur mémoire à proprement 
parler, la deuxième contrôle l’utilisation de mlock(), 
la troisième s’occupe de la comptabilisation de la 
mémoire employée par le noyau et contrôle l’utilisation 
du SLAB, et la dernière contrôle la longueur des 
mappings mémoire des applications.

Notons aussi que le contrôle de la mémoire n’est 
pas effectué uniquement sur les pages mappées des 
processus, mais également sur les pages non mappées, 
c’est-à-dire sur les pages du cache mémoire. Le 
contrôle sur les pages non mappées permet ainsi de 
gérer efficacement les applications de faible taille 
faisant transiter beaucoup de données du système 
de fichiers dans le cache de pages.

Enfin, pour terminer sur ce contrôleur mémoire, nous 
donnons quelques informations sur son architecture. 
Il est construit autour d’un compteur nommé res_
counter. Ce compteur trace l’utilisation mémoire d’un 
groupe de processus défini par un cgroup. Chaque 
cgroup dispose alors d’un contrôleur mémoire. Sa 
description est accessible via une structure mem_cgroup 
qui est associée au cgroup. La comptabilisation de la 
mémoire se fait ainsi pour chaque cgroup et ce sont 
les descripteurs d’espace d’adressage des processus, les 
mm_struct (cf. KC 102 – Les processus (partie 2) : 
leur espace d’adressage) qui y sont associées. Enfin, 
chaque descripteur de page (struct	page) dispose 
d’un pointeur sur une structure page_cgroup, laquelle 
renseigne sur le cgroup auquel la page appartient.

L’ordonnancement de tâches
L’ordonnanceur CFS se voit amélioré au niveau du 
traitement des tâches « temps réel ». Notamment, 
CFS est maintenant plus agressif lorsqu’il s’agit de 
déplacer des tâches sur différentes CPU lorsque 
plusieurs tâches « temps réel » sont en concurrence sur 
la même CPU. Les timers haute résolution peuvent être 
employés maintenant pour la préemption, entraînant 
ainsi une plus grande équité dans l’ordonnancement. 
Le mécanisme de group scheduling se voit augmenté 
du support du « temps réel ». Finalement, l’option 
du noyau autorisant la préemption du big kernel lock 
est maintenant activée par défaut.

Une nouveauté plutôt originale est la création d’un 
nouvel état pour les processus : TASK_KILLABLE. Il s’agit 
d’un état bloquant similaire à TASK_UNINTERRUPTIBLE 
(processus en sommeil et ne pouvant pas recevoir de 
signal) avec pour différence le fait que le processus 
puisse être réveillé lorsqu’un signal fatal lui est destiné. 
L’objectif est de conserver un état de sommeil quasi 
ininterruptible tout en éliminant le problème des 
processus intuables (état « D » via ps).

La synchronisation
Les ticket spinlocks
Les ticket spinlocks remplacent à présent les spinlocks 
(cf. KC 87 – La synchronisation avec les spinlocks) 
employés dans l’architecture x86 (rappel : x86 est la 
fusion en cours de l’architecture i386 et x86_64). Ils 
introduisent une file d’accès FIFO (First In First Out) 
aux sections critiques afin de garantir une certaine 
équité entre les différents concurrents potentiels 
lors de l’acquisition d’un spinlock. Les problèmes de 
latence (voire de famine) pouvant survenir lors d’accès 
concurrents sur un spinlock sont ainsi supprimés 
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(chaque nouvelle acquisition d’un même spinlock 
fait avancer la file des concurrents). En outre, cela 
contribue à « réduire » le non-déterminisme de Linux 
(real time friendly ;).

Les preemptible RCU
Un RCU (Read Copy Update) est un mécanisme de 
synchronisation (cf. KC 89 – La synchronisation 
dans le noyau) qui peut être parfois employé comme 
un verrou de type lecteurs-écrivain. Les primitives 
de lecture d’une structure de données protégée par 
un RCU fournissent une exécution déterministe 
tout en ayant une surcharge vraiment très faible. La 
contrepartie à cela est que les primitives d’écriture 
ne peuvent pas bloquer les lecteurs. Cela peut 
entraîner une latence importante à ce niveau vu que 
les anciennes versions des structures actuellement 
modifiées doivent toujours être présentes pour les 
lecteurs actuels.

Jusqu’alors, deux types de RCU étaient disponibles : 
les RCU classiques et les SRCU (Sleepable RCU 
intégrés depuis Linux 2.6.19, cf. KC 89). L’ajout des 
SRCU a permis de rendre préemptible les sections 
de code critique lors de la lecture de la structure de 
données protégée, et aussi de permettre à ces sections 
de code de bloquer sur des verrous. La version 2.6.25 
de Linux voit l’intégration d’une troisième espèce 
de RCU : les preemptible RCU. À la différence des 
SRCU, les PRCU permettent le blocage uniquement 
au sein de primitives qui sont sujettes aux inversions 
de priorité et qui sont non bloquantes lorsque le noyau 
est configuré sans l’option CONFIG_PREEMPT. Depuis 
leur première version introduite par Ingo Molnar en 
août 2005 dans la branche -rt de Linux, les PRCU 
ont subi des modifications afin de supprimer leurs 
inconvénients (comme la surcharge excessive des 
primitives du côté lecteur). Ces derniers étaient 
alors responsables du refus de leur intégration dans 
la mainline.

Extension des futex
Les futex, mécanisme fondateur fourni par le noyau 
pour l’implémentation des différentes primitives 
de synchronisation que l’on trouve notamment 
dans la glibc, se voient améliorés par l’ajout d’une 
fonctionnalité permettant la sélection de processus 
en attente (sur un verrou de type lecteurs-écrivain) 
pour leur réveil suivant un masque de bits. Cette 
extension requiert l’ajout de deux nouvelles opérations 
sur les futex : FUTEX_WAIT_BITS et FUTEX_WAKE_BITS. 
Ces opérations sont similaires à FUTEX_WAIT et 
FUTEX_WAKE si ce n’est qu’elles ajoutent un argument 
supplémentaire : le masque de bits.

La virtualisation
Deux nouveaux drivers conformes à 
l’interface Virtio
Rappelons que Virtio est le nom donné à l’interface 
générique développée par Rusty Russel à laquelle 
devraient se conformer les différents pilotes de 
périphériques d’E/S virtuels, afin que les différentes 
solutions de virtualisation puissent les utiliser de 
façon native.

Deux nouveaux pilotes ont vu le jour. Le premier est 
le pilote « balloon » qui peut être employé afin de 
modifier la quantité de mémoire employé par une 
machine virtuelle dans KVM, et le second est un 
pilote pour bus PCI.

KVM
Comme à son habitude, KVM (la solution de 
virtualisation complète assistée par le matériel) 
continue d’évoluer. Au menu du jour, les modifications 
incluent des améliorations au niveau des performances 
et du passage à l’échelle ; le support de nouvelles 
fonctionnalités matérielles ; le support de l’assignation 
de mémoire de l’espace utilisateur aux systèmes 
invités (ce qui permet de swapper la mémoire des 
systèmes invités, ainsi que de partager la mémoire 
entre différents systèmes invités). Finalement, cette 
mise à jour de KVM contient son lot de corrections 
de bugs et de nettoyage de code.

Notons l’intégration du support d’une fonctionnalité 
matérielle notable dans l’arbre de développement 
de KVM, bien qu’elle ne soit pas intégrée dans 
le 2.6.25 (mais sera disponible pour le 2.6.26). 
Il s’agit du support du Nested Paging, extension 
de SVM présente dans les processeurs Barcelona 
d’AMD (équivalent des Extended Page Tables de 
Intel). L’extension du Nested Paging apporte une 
assistance matérielle dans l’implémentation des 
Shadow Page Tables (cf. KC 90 – KVM : Kernel 
based Virtual Machine – La virtualisation complète 
au sein du noyau). Ces dernières implémentent 
l’espace physique virtuel des machines virtuelles 
dans la plupart des solutions de virtualisation. Le 
problème est que ce mécanisme, implémenté alors 
de façon logicielle par manque de support matériel, 
est un véritable goulot d’étranglement au cours 
de l’exécution des différents systèmes invités. Le 
mécanisme de Nested Paging apporte à KVM un 
gain en performance moyen de 30% dans les tests 
qu’a effectués Joerg Roedel (développeur du patch) 
en employant « kernbench –M » sur les sources d’un 
2.6.24 (compilation du noyau).

Noyau 2.6.25 : sécurité, mémoire, spinlocks et KVM
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Laurent Gautrot

Même si ça semble un peu incongru, ce qui suit parle 
certes de Perl, mais le seul script complet sera en shell.

Vérification syntaxique
Lors de l’écriture d’un script Perl, avant l’exécution, 
il est possible de vérifier sa syntaxe dans une sorte 
d’exécution incomplète, grâce à l’option de ligne de 
commandes de perl.

	-c			causes	Perl	to	check	the	syntax	of	the	program	and	then	exit	without
						executing	it.		Actually,	it	will	execute	«BEGIN»,	«CHECK»,	and	«use»
						blocks,	because	these	are	considered	as	occurring	outside	the	execution	
						of	your	program.		«INIT»	and	«END»	blocks,	however,	will	be	skipped.

Le résultat de cette phase de vérification est que toute 
erreur de syntaxe sera affichée. Bien entendu, l’utilisation 
de certains pragmas entraînera une vérification plus stricte 
et l’affichage d’avertissements (strict, warnings, etc.).

Nettoyage
Il ne faut pas se voiler la face, Perl traîne une 
réputation de langage write-only. Pour éviter cela, 
dans une certaine mesure, et en application de 
bonnes pratiques, il est raisonnable de respecter des 
conventions d’écriture.
Quelques recommandations sont proposées dans 
perlstyle(1)	: c’est certainement une bonne idée que 
de s’y conformer, même si ce n’est pas obligatoire.
En fait, si l’on est un peu fainéant, on peut utiliser 
un module pour faire ça à sa place. Perl::Tidy [1] 
permet de reformater le code selon un ensemble de 
règles. Il existe même un outil en ligne de commandes 
pertlidy [2] qui fera tout ça pour vous.
Il suffit d’un

				perltidy	script.pl

ou
				perltidy	

La page de manuel fournit quelques options pour 
configurer le reformatage.
Il y a aussi le module Acme::PerlTidy [3] qui propose 
de faire tout automatiquement à chaque fois que le 
script est exécuté.
Pour citer le synoptique du module :

				use	Acme::PerlTidy;
				#	your	code	here.

Bonnes pratiques
En parlant de recommandations, on ne peut 
qu’encourager l’application de bonnes pratiques, 
comme celles décrites dans le Perl Best Practices de 
Damian Conway.
Justement, le module Perl::Critic [4] permet de vérifier 
le respect de certaines des 256 bonnes pratiques de 
PBP. Là encore, il existe une commande pour valider un 
script ou un module en Perl : il s’agit de perlcritic [5].
Quelques articles des Mongueurs [6] [7] ont déjà 
abordé ce sujet : ils méritent le détour.

Enrobage
Pour appliquer les différentes étapes décrites ci-avant, 
j’utilise un script shell tout simple qui réalise les différentes 
étapes. Bien entendu, l’exécution est conditionnelle, 
parce qu’il n’est pas raisonnable de penser que l’on peut 
sans risque modifier la présentation et l’indentation 
d’un script alors qu’il n’est pas correct syntaxiquement.
Voici donc le script en question, qui s’appelle fullcheck.

				#!/bin/sh
				MV=/bin/mv
				PERL=/usr/bin/perl
				PERLTIDY=/usr/bin/perltidy
				PERLCRITIC=/usr/bin/perlcritic
				[	$#	-lt	1	]	\
								&&	{	echo	“usage:	$0	“	;	exit	1	;	}
				[	!	-f	$1	-a	-r	$1	]	\
								&&	{	echo	«unreadable	file:	$1»	;	exit	2	;	}
				function	check_exec()	{
								FAIL_EXEC=0
								for	EXECUTABLE	in	$@
								do
												if	[	!	-x	$EXECUTABLE	]
												then
																echo	«$EXECUTABLE	is	NOT	executable,	will	fail	later	on.»
																FAIL_EXEC=$((	$FAIL_EXEC	+	1	))
												fi
								done
								if	[	$FAIL_EXEC	-gt	0	]
								then
												exit	3
								fi
				}
				check_exec	$PERL	$PERLTIDY	$PERLCRITIC
				$PERL	-c	$1	\
								&&	$PERLTIDY	$1	\
								&&	$MV	$1.tdy	$1	\
								&&	$PERLCRITIC	$1

Laurent Gautrot,

l.gautrot@free.fr
de Paris.pm

 RÉFÉRENCES
   [1] Perl::Tidy – http://search.cpan.org/perldoc?Perl%3A%3ATidy
   [2] perltidy – http://search.cpan.org/perldoc?perltidy
   [3] Acme::PerlTidy – http://search.cpan.org/perldoc?Acme%3A%

3APerlTidy
   [4] Perl::Critic –  

http://search.cpan.org/perldoc?Perl%3A%3ACritic, 
http://articles.mongueurs.net/comptes-rendus/npw-2007.html#h2.6

   [5] perlcritic – http://search.cpan.org/perldoc?perlcritic
   [6] Améliorer les impressions de code source – 

http://articles.mongueurs.net/magazines/perles/perles-25.html
    [7] Tests et Perl – Bonnes pratiques – 

http://articles.mongueurs.net/magazines/linuxmag89.html

À vous !
Envoyez vos perles à perles@mongueurs.net. Elles 
seront peut-être publiées dans un prochain numéro 
de GNU/Linux Magazine.

 HACKS/CODES PERL

��Perles de Mong ueurs : vérification et mise
en forme de script ou de module
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��FOSDEM 2008 : une édition d’exception !

Pour l’ouverture des rencontres du FOSDEM, 
nous n’avons pas échappé à la désormais 
traditionnelle danse avec une annonce de 
l’organisateur qui a passé le flambeau pour 
cette année.
La première matinée est monopolisée par trois 
conférences dans l’amphithéâtre Janson.
Il y a une première conférence sur Linux et 
Hollywood, une seconde sur les projets open 
source de grande ampleur et une présentation 
concernant les brevets sur les logiciels.
Dès l’arrivée, nous voyons des piles de rouleaux 
de posters, et chaque auditeur qui entre dans 
l’amphithéâtre en emmène un.

Laurent Gautrot, Landry Breuil

Tux in Shades Linux in Hollywood
Cette présentation du FOSDEM a un format étonnant. 
Robin Rowe et Gabrielle Pantera présentent les 
différents outils utilisés par différents studios de 
production d’Hollywood pour la création artistique, 
la retouche, les fermes de calcul, etc.
Quelques outils sont énumérés et quelques bandes 
annonces sont diffusées. Dans le même temps, 
les orateurs expliquent le détail de quelques effets 
spéciaux réalisés pour des films d’action ou des films 
d’animation.
Les studios utilisent Linux depuis 1997. J’ai d’ailleurs 
été surpris d’apprendre que le premier long-métrage 
d’Hollywood pour lequel une ferme de calcul sous 
Linux a été employée est Dante’s Peak (« Le Pic de 
Dante »).
Un de mes voisins a marmonné la remarque suivante : 
« We don’t wanna see movie trailers, we want geek stuff. 
Show us the hardware! »
La keynote se termine par une série de quelques 
questions, parmi lesquelles :
   Pourquoi les studios ne développent-ils pas des 

outils libres, mais des outils propriétaires ? La 
concurrence acharnée que se livrent les studios 
et les délais de production ne laissent pas le 
temps à la publication et l’ouverture de logiciels 
de traitement d’image ou de vidéo. Ensuite, les 
studios embauchent souvent les développeurs 
qui travaillent sur des projets liés à la création 
multimédia et qui délaissent alors les projets, faute 
de temps ou pour éviter les conflits d’intérêt entre 
le logiciel produit en interne et ce qui peut être 
diffusé sous des licences de logiciels libres.

   Pourquoi des compagnies tentent-elles d’empêcher 
la lecture des films sous Linux, entre autres, alors 
qu’ils utilisent Linux pour produire les films ? 
Cette question a été acclamée par un tonnerre 
d’applaudissements. Les grandes compagnies 
ont des intérêts contradictoires. Par exemple, la 
division Grand public et la division Films d’un 
groupe comme Sony ne partagent pas les mêmes 
craintes, ni les mêmes bénéfices.

Cette présentation était un peu étonnante. Sa place 
sur l’agenda en ouverture alors que le contenu n’était 
pas très technique semble indiquer que les studios 
d’Hollywood sont des interlocuteurs efficaces ou 
qu’ils emploient en ce moment.

How a large scale OSS 
project works ?
Le titre est une manière de détourner l’auditeur du 
sujet qui sera traité : FreeBSD ;-)
L’ampleur ne concerne pas seulement la taille en termes 
de lignes de codes, mais aussi le nombre de membres 
du projet et des utilisateurs de ce système.
Robert Watson rappelle l’organisation du projet. Il 
est lui-même membre de la core team. Il y a donc le 
core, les committers et les mainteneurs.
Un diagramme, qui décrit les échanges entre les divers 
BSD, Linux, OpenSolaris et GNU entre autres, a 
retenu en particulier mon attention.

Perl 6
La présentation suivante m’intéressait particulièrement, 
car je suis un grand fan de la syntaxe de Perl. Patrick 
Michaud commence par nous rappeler une citation 
de Larry Wall : « What is the sound of Perl? Is it not 
the sound of a wall that people have stopped banging 
their heads against » qui fait rire une bonne partie de 
l’assistance (nombreuse).
Il enchaîne sur une constatation : Perl 5 présente 
quelques inconvénients. Des concepts de programmation 
ont été ajoutés au langage au fur et à mesure, la courbe 
d’apprentissage est ardue du fait de sa syntaxe et de 
la devise TIMTOWTDI.
Perl 6 part de cette constatation et est un redesign 
complet apportant énormément de changements. 
Les spécifications de Perl 6 ont été faites avec, par et 
pour la communauté Perl depuis 2001 au travers des 
« apocalypses » (voir lien).
Perl 6 apporte principalement du typage de données, 
encore plus de sucre syntaxique : $a[0] devient @a[0], 
+$a interprète $a comme un nombre, ~$a comme une 
chaîne de caractères. On peut maintenant faire des 
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comparaisons telles que 0	<=	$a	<	10, l’opérateur de 
comparaison avancée (smart match) ~~ (aussi présent 
dans Perl 5.10), une vraie construction switch/case 
apparaît avec given/when...
Bref, ceux qui n’aimaient pas Perl 5 ne vont pas être déçus !
P. Michaud insiste ensuite sur le fait que Perl 6 en 
lui-même n’est qu’une spécification, dont il existe 
déjà plusieurs implémentations : Pugs en Haskell, qui 
est la plus développée, mais un peu au point mort, 
KindaPerl6, une implémentation de Perl 6 sur Perl 5, 
et enfin Rakudo Perl implémenté sur la machine 
virtuelle Parrot.
S’ensuit une petite présentation de Parrot : c’est non 
seulement une machine virtuelle avec un assembleur 
de haut niveau, mais surtout un ensemble d’outils 
annexes, plus particulièrement une boîte à outils de 
créations de compilateurs et de grammaires.
Il termine sa présentation en rappelant que si le 
développement de Perl 6 a pris autant de temps, c’est 
que les objectifs de départ étaient très ambitieux, et que 
la spécification a été refondue itérativement plusieurs 
fois pour atteindre la perfection.
» http://dev.perl.org/perl6/doc/apocalypse.html

Update on software patents
Pieter Hintjens, précédemment président de la FFII, 
fait un tour d’horizon des brevets en général et des 
brevets logiciels en particulier.
Sur un format plus proche de la discussion, et sans 
projection de feuilles sur l’écran géant, la présentation 
est un peu floue.
Pieter présente les sites http://www.digistand.com, ainsi 
que http://www.killsoftwarepatents.com. En fait, pour 
être exact, le site présenté au départ était http://www.
killsoftwarepatents.com et, en cours de route, nous 
avons eu droit à une démo en ligne de Wikidot pour 
la création de killsoftwarepatents.org (seul le wiki du 
.com était plein au départ).
Le maître mot de cette conférence était en substance 
que les brevets sont un outil de protection, mais 
certainement pas d’innovation, comme c’est 
régulièrement présenté.

FreeBSD 7.0
C’est une présentation que j’avais trouvée à l’avance 
sur le web. Ce n’était donc pas une découverte, mais 
l’orateur est excellent, clair, précis. Ce devait être 
Robert Watson, mais il a dû être remplacé au pied 
levé par Kris Kennaway.
La salle était bondée. J’ai assisté à la présentation 
debout.
Intéressant. Un peu de troll, avec des comparaisons qui 
disent globalement « on est meilleur que Linux ».
L’un des buts de FreeBSD 7.0 était d’améliorer 
dramatiquement le support SMP, en particulier au 
niveau de la stabilité et des performances.

De nombreux benchmarks réalisés avec sysbench 
ont été joués pour illustrer les améliorations dans la 
gestion du SMP. Il y a eu des comparaisons avec CFS, 
le nouvel ordonnanceur de tâches de Linux. Un peu 
de troll au passage. Sachant que CFS est vraiment 
nouveau alors que celui de FreeBSD a commencé à 
être développé il y a un peu plus de temps.
Cet ordonnanceur s’appelle ULE. Il en existe des 
variantes pour prendre en compte la topologie des 
CPU. Pour le moment, l’ancien ordonnanceur est 
toujours le défaut, mais il devrait changer dans les 
versions à venir.
Comme les tests ont mis en jeu des applications, il 
semblerait que les limites observées proviennent de 
l’architecture des applications au-dessus, mais pas 
du système.
Globalement, ce qui ressort, c’est que BIND est 
scalable jusqu’à 6 threads, après il a tendance à ne 
pas tirer parti de beaucoup plus de cœurs d’exécution. 
D’autres limitations du même genre sont illustrées 
sur MySQL.
La version 7 n’est pas encore prête, mais semble 
très prometteuse sur le papier. En fait, elle est sortie 
quelques jours après la conférence.
Entre autres, il y aura le support de XFS en lecture 
seule et un support complet de ZFS.
» http://www.meetbsd.org/storage/kris.kennaway_
meetbsd2007.pdf

PostgreSQL.org infrastructure
Stefan Kaltenbrunner fait un retour d’expérience 
sur la mise en place des serveurs web de l’association 
postgresql.org.
Il parle de la gestion dynamique des miroirs, avec une 
application pour facilement ajouter ou supprimer des 
miroirs, et des tests de latence qu’ils font pour trouver 
les meilleurs miroirs.
Ça semble justement la partie la plus intéressante.
Tout ce qui concerne le site de PostgreSQL est... sur 
le site de PostgreSQL, même la description du site 
lui-même.

SNMP monitoring in FreeBSD
Shteryana Shopova présente les implémentations de 
SNMP disponibles pour FreeBSD.

Tout d’abord, elle rappelle rapidement l’existence 
de Net-SNMP, comme une solution de référence 
disponible rapidement, puis elle passe à un projet 
fonctionnellement moins avancé, à savoir bsnmpd.
Il s’agit d’un daemon SNMP qui fonctionne bien, 
qui est simple et pour lequel il faudra certainement 
développer ses MIB si l’on souhaite surveiller des 
choses non encore implémentées. En fait, sa force et sa 
faiblesse sont à la fois que l’on peut étendre le daemon 
en développant de nouvelles bibliothèques et, en même 
temps, qu’il faut justement les développer.

FOSDEM 2008 : une édition d’exception !
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Shteryana présente ce qu’il faut faire pour écrire une 
MIB. Tout d’abord, il faut décrire la MIB en ASN.1 
et, ensuite, il faut l’implémenter. Eh oui, ça ne se fait 
pas tout seul.
Bref, il y a tout à (re)faire. Pour ajouter à l’ironie, il est 
possible d’ajouter les MIB Enterprise de UCD.
» http://wiki.freebsd.org/BsnmpTODO

Stéphane Marchesin – Nouveau : 
Cooking an open source driver
La conférence suivante se déroulait dans la salle 
X.org, bondée aussi et surtout surchauffée. marcheu@ 
commence par présenter les avancées du projet depuis 
son annonce au FOSDEM’06 : l’accélération EXA et 
glxgears marchent sur la plupart des cartes !
D’ailleurs, il rappelle que le projet vise à supporter 
tous les types de cartes Nvidia, de la plus ancienne 
à la plus récente (contrairement au pilote binaire 
qui supprime progressivement le support pour les 
cartes les plus anciennes), et présente les différentes 
générations de cartes, ainsi que leurs similarités et les 
différentes évolutions.
Le projet nouveau est composé actuellement de 
6 développeurs actifs, la communication passe surtout 
par le canal IRC #nouveau@freenode, et toute aide 
est la bienvenue. Il présente ensuite les différents 
outils d’ingénierie inverse développés pour analyser 
le comportement du driver binaire :
   mmiotrace est un outil générique pour tracer 

les entrées sorties au niveau du kernel, et il vise 
l’inclusion dans le noyau Linux 2.6.26 (ce travail 
est fait en collaboration avec Ingo Molnar).

   valgrind-mmt est utilisé pour tracer les accès 
mémoire faits par la carte.

   renouveau est le premier outil historique du projet, 
et vise à tracer les FIFO de la carte.

Il présente ensuite plus en détail les avancements du 
projet : en particulier, l’extension Xvideo marche mieux 
que le pilote binaire, et XRandR 1.2 commence à bien 
marcher sur les cartes récentes (code chipset supérieur à 
nv17). Au niveau de l’accélération matérielle (DRI), il 
présente la bibliothèque gallium3d qui vise à factoriser 
du code entre les pilotes.
Ensuite, quelques mots sur le kernel modesetting 
qui vise à intégrer xrandr dans le noyau Linux, ce 
qui pose le problème d’un interpréteur de bytecode 
dans le noyau. Dans tous les cas, le support pour le 
suspend/resume avec nouveau en dépend, donc ça 
finira par arriver..
Il termine en expliquant que si le projet n’a pas encore 
fait de release, c’est que les choses changent à grande 
vitesse, que les API ne sont pas du tout stabilisées, et 
que ce serait une perte de temps de devoir maintenir 
des releases avec des API figées. Enfin, une petite 
démonstration avec OpenArena provoque des salves 
d’applaudissements de la salle.

Olivier Fourdan – Xfce
Le hasard du FOSDEM fait que je tombe sur Olivier 
Fourdan, créateur du projet Xfce, et il a bien voulu 
répondre à mon grand plaisir à quelques questions 
sur l’historique du projet, quelques anecdotes, et 
quelles sont les idées à venir pour le futur. J’essaie ici 
de retranscrire cette micro-interview.
Xfce est né en décembre 96. À cette époque, Olivier 
utilisait professionnellement CDE sur HP-UX, 
l’interface de Windows 95 était la référence, et il 
n’existait pas d’alternative convaincante sous Linux. Il 
décida tout d’abord d’implémenter un panel similaire 
au dock de CDE, le tout sous forme d’un module 
pour fvwm2 (qui était a l’époque un des WM les 
plus répandus). Ce panel utilisait le toolkit graphique 
XForms, propriétaire à l’époque.
En 97, Xfce dans sa version 2.0 devient un environnement 
plus riche, avec en plus du panel un gestionnaire 
de fenêtres à part entière, xfwm, se basant sur un 
fork de fvwm2 allégé, avec déjà des possibilités de 
personnalisation avancées de l’affichage. Olivier est 
alors contacté par Miguel de Icaza, qui lui demande 
de porter son panel sur la bibliothèque GTK en vue 
d’une inclusion dans ce qui allait devenir GNOME. 
Par manque de temps et de motivation, Olivier ne 
donne pas suite, mais l’idée de l’utilisation de GTK 
fait son chemin, car de plus en plus de désagréments 
se font sentir avec l’utilisation d’un toolkit propriétaire 
(toujours XForms).
En 99, Xfce3 voit donc le jour, et est le résultat de 
la réécriture complète en GTK du gestionnaire de 
fenêtres et du panel. De nouveaux outils voient le 
jour, comme le gestionnaire de fichiers XFtree et, du 
fait de l’utilisation d’un toolkit sous GPL, le projet 
connaît une exposition grandissante et de plus en 
plus de contributions et patches voient le jour. À 
ce moment-là, l’équipe de développement atteint 
3 personnes. Plusieurs versions de Xfce3 voient le jour 
avec ces nouveaux outils, particulièrement Xfce 3.6 et 
Xfce 3.8, mais toujours basés sur GTK1.
En 2004 et après un long cycle de développement, Xfce 
4.0 sort enfin : c’est encore une réécriture majeure, cette 
fois-ci basée sur GTK2, et visant à supporter le plus 
possible les standards portés par freedesktop.org. De 
nouveaux outils apparaissent, comme le gestionnaire 
de fichiers Xffm (pour son interface et son mode de 
fonctionnement particulier, il sera décrié par certains 
et adulé par d’autres), un gestionnaire de réglages (le 
mcs-manager), un gestionnaire de bureau (XFdesktop, 
qui à ce moment-là proposait juste une gestion du 
fond d’écran, de la liste des applications ouvertes, et 
un menu de lancement d’applications) et enfin un 
tout nouveau gestionnaire de fenêtres, Xfwm4, basé 
sur Oroborus (quoique peu de code encore reste de 
cette filiation). Les développeurs d’Xfce sont alors 
environ une demi-douzaine, et la popularité de cet 
environnement de bureau est grandissante.
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En janvier 2005, sort Xfce 4.2, avec l’apparition d’un 
gestionnaire de sessions, l’utilisation grandissante de 
D-BUS pour la communication interne entre les divers 
composants, des fonctionnalités avancées de composition 
dans Xfwm4, un nouveau terminal, et de plus en plus 
de plugins pour le panel écrits majoritairement par des 
utilisateurs. Après un an et demi de développement, 
Xfce 4.4 sort mi-2006, avec beaucoup de changements 
en interne invisibles, et comme principales nouveautés 
un gestionnaire de fichiers simple (Thunar), un panel 
complètement réécrit (les plugins sont maintenant des 
processus à part entière), un compositeur grandement 
amélioré (d’ailleurs le gestionnaire de fenêtres de 
GNOME Metacity utilise le code de Xfwm4 pour 
cette partie) et le support des icônes sur le bureau, ainsi 
que des applications minimisées via XFdesktop. Les 
développeurs sont alors au nombre d’une petite dizaine, 
avec de plus en plus de petits contributeurs et traducteurs.
Les développeurs ne se reposent pas sur leurs lauriers, 
et des grands chantiers sont déjà en cours pour ce 
qui deviendra Xfce 4.6 : un gestionnaire d’archives 
(Squeeze) et un afficheur d’images (Ristretto) sont 
déjà sortis, une refonte du gestionnaire de menus et 
de la configuration est en cours (avec toujours plus 
de D-BUS et de normes freedestkop.org en interne). 
D’ailleurs Xfce est candidat au Google Summer of Code 
2008, en espérant que le projet soit accepté.
Pour finir, Olivier me donne son avis sur Compiz : il 
pense que c’est un très bon projet, et pense qu’à terme 
Xfwm4 pourrait être modularisé pour aussi pouvoir 
faire office de décorateur pour Compiz. Il déplore le 
fait de ne pas avoir de date de sorties fixes, et espère 
pouvoir pousser vers un modèle de développement 
basé sur le feature freeze plutôt qu’ajouter sans cesse 
des nouveautés et repousser sans cesse la sortie 
(comme ce qui avait eu lieu avec Xfce 4.4). L’équipe de 
développement étant toujours très restreinte, il insiste 
sur le fait que les goodies écrites par les utilisateurs 
sont très importantes en tant que point de départ à 
l’utilisation des bibliothèques fournies par Xfce, afin 
d’attirer de nouveaux développeurs. Il répond aux 
critiques sur la lenteur supposée d’Xfce sur certaines 
machines par le fait de devoir faire un compromis 
entre la légèreté et le support des standards, ainsi 
que des nouvelles fonctionnalités apportant un réel 
confort d’utilisation. Finalement, nous concluons 
cette interview autour d’une bonne bière. Xfce est 
vraiment une très belle success story !
Pour ma part, j’ai été vraiment enchanté de faire sa 
connaissance, et je compte bien participer de plus en 
plus au développement d’Xfce. Et rappelez-vous, le code 
n’est pas tout, une part importante de travail est faite 
du coté de la documentation et des traductions.

Bill Hoffman – CMake
L’orateur commence par se présenter devant une salle 
peu peuplée : il est vice-président de Kitware, une 
société développant divers toolkits utilisés surtout dans 

la visualisation 3D médicale (VTK, ITK et Paraview). 
Cette société est sponsorisée par divers laboratoires 
médicaux, et a tout d’abord développé CMake pour 
son besoin personnel avant de le mettre à disposition 
de la communauté sous licence BSD.
CMake se veut donc un remplacement complet des 
autotools (autrement connus sous le nom de autohell 
par les gens qui ont eu à travailler avec). Il est cross-
platform et connaît une popularité grandissante (KDE 
est récemment passé à son utilisation, et a collaboré 
étroitement avec Kitware pour cette migration, lire 
http://lwn.net/Articles/188693 pour plus de détails). 
D’autres projets importants comme Scribus utilisent 
aussi CMake. Il se base sur de simples fichiers textes 
CMakeLists.text et CMakeCache.txt, avec une syntaxe 
en majuscule un peu bizarre, mais lisible.
Bill Hoffman nous fait ensuite une petite démonstration 
de l’utilisation de CMake dans un projet simple, et 
dérive sur l’utilisation de CTest/CDash/Dart, qui 
est un framework de tests automatisés fonctionnant 
étroitement avec CMake. Il finit sa présentation sur 
CPack, qui est l’outil utilisé pour créer des installeurs 
tout-en-un pour les projets.

PostgreSQL 8.3 performance
Présentation de benchmarks MySQL/PostgreSQL 
(sysbench) par Simon Riggs.
Globalement, dans beaucoup de cas de figure, 
PostgreSQL se comporte beaucoup mieux que MySQL. 
À noter que sous de fortes charges, les performances 
de PostgreSQL ne se dégradent pas comme avec 
MySQL. Elles restent relativement stables, avec 
toutefois une petite inflexion, mais dans des proportions 
très raisonnables.
Il existe une limite sur 8.2 autour de 20 threads en 
lecture et pour 8.3 autour de 64 threads. Ces limites 
concernent surtout les opérations de lectures.
Bien entendu, on peut avoir des charges mélangées, et 
ça continue de fonctionner normalement, les threads 
qui gèrent les lectures continuent à rester scalables.
Les tables plus petites tiennent en cache et ont des 
meilleures performances que les autres, en plus d’être 
plus faciles/rapides à récupérer sur disque.
Il sera possible de mixer les requêtes synchrones et 
asynchrones sur une même table.
Il sera possible de désynchroniser le commit au niveau 
serveur/utilisateur/transaction.
HOT (Heap Only Tuples) est une technique qui permet 
la réutilisation de pages pour éviter les VACUUM 
sur une table entière.

Update on virtualization in 
Debian
Henning Sprang fait un tour d’horizon des différents 
outils disponibles dans Debian pour la virtualisation 
ou l’émulation.
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Les variantes sont Xen, KVM, VServer, VirtualBox, 
UML, OpenVZ et Qemu.
libvirt est intégré. Initialement développé par Red Hat, 
il est disponible sous licence GNU GPL. Il fournit 
une bibliothèque d’abstraction des technologies de 
virtualisation (pour l’instant Xen et Qemu/KVM) sur 
laquelle on peut s’appuyer pour développer des outils 
de gestion. virt-manager est une interface graphique 
d’administration utilisant libvirt.
Le support de Xen a été ajouté récemment dans 
unstable.
Pour le desktop, il est peut-être préférable d’utiliser 
VirtualBox, développé par une société allemande. On 
peut l’envisager comme une alternative à Vmware 
Workstation. Le projet est actif et réactif.
Quelques outils viennent d’ajouter, comme autopkgtest-
xenlvm ou autopkgtest.
KVM, Vserver et OpenVZ sont régulièrement mis 
à jour.
Les outils de gestion graphique de Qemu sont 
nombreux : Qtemu (disponible dans Lenny/Sid), qemu-
launcher (plus difficile à appréhender, mais avec plus 
d’options), Qemu-monitor (monitoring, lancé seul ou 
par qemu-launcher), qemulator (dans Lenny/sid) qui 
a une interface complexe avec toutefois un peu moins 
de fonctionnalités que qemu-launcher.
Les paquetages de Xen 3.2 on été rendu disponibles 
peu après la publication d’Etch.
Pour Xen, il y a aussi de nombreux outils.
xen-tools est un ensemble de scripts en Perl, simples, 
qui utilisent des modèles pour générer des fichiers de 
configuration et qui démarrent ensuite des DomU. C’est 
une nouveauté de Lenny. Il est possible de configurer 
un NFS root et d’utiliser conjointement FAI. Les outils 
ont des noms comme xen-create-image, xen-delete-
image, et de nombreuses options de configurations 
sont décrites, pour les schémas de partitionnement 
dans /etc/xen-tools/partitions.d/*.
xen-shell propose des commandes de base, comme 
la connexion via SSH et les manipulations classiques 
sur les DomU. Les permissions sont définies dans le 
fichier de configuration.
ganeti est un outil développé par Google pour la 
gestion en interne des DomU Xen. Le code peut être 
obtenu depuis http://code.google.com/lenny/sid	

xenman propose également des commandes de base, 
mais également des données sur la performance. Il 
est similaire à virt-manager, mais n’est utilisable 
qu’avec Xen.
dtc-xen (Domain Technology Control) est utilisable pour 
obtenir rapidement et simplement des graphiques. 
Après l’installation, on doit avoir des graphiques sur 
http://localhost/dtc-xen. Il y a également une API pour 
la gestion utilisable à travers SOAP, à tester.
Un nouveau paquet a fait son apparition : dtc-xen-
firewall pour un pare-feu de Dom0.

Quelques questions ont été posées pour le support 
sur AMD64. L’orateur a surtout entendu parler de 
soucis avec cette architecture, mais pas de retours 
positifs. Néanmoins, quelques auditeurs ont affirmé 
l’avoir utilisée sans souci.
À la pause, nous avons discuté virtualisation avec 
Emmanuel Di Pretoro et Serge Hoffmann. D’ailleurs, 
il était amusant de se retrouver dans la salle avec 
seulement une connexion par IRC sur #perlfr.

Update on Debian on 
inexpensive NAS devices
Martin Michlmayr revient pour une nouvelle 
présentation, qui porte le même nom que celle de 
l’année dernière. C’est donc un rafraîchissement. Et 
effectivement, il y a du changement.
Les NAS dont il parle sont des petits boîtiers vendus 
pas très chers qui embarquent éventuellement des 
disques, mais qui ont surtout un CPU, de la mémoire, 
et une interface série. On peut donc les assimiler à 
des ordinateurs.
En un an, les prix ont baissé. La gestion de l’alimentation 
est plus efficace.
Quelques appareils ont retenu son attention. Le Slug 
ou NSLU2 vendu autour de 85 EUR. Son nom doit 
vouloir dire qu’il est lent (slow). Il est surtout silencieux 
et il est possible de mettre à jour son firmware à travers 
le réseau. En fait, il est possible de faire tourner un 
OS uniquement sur la mémoire flash interne. Mais, 
certains utilisateurs ont eu quelques mauvaises surprises 
en essayant de faire ça. Du coup, Martin rétorque 
généralement : « Pourquoi avez-vous fait ça ? », même 
si la plupart du temps tout se passe bien.
L’inconvénient de cet appareil est qu’il faut utiliser un 
microcode propriétaire pour la carte réseau. On peut 
aussi lui reprocher d’avoir peu de mémoire (32 Mo si 
la mienne est bonne).
Il y a des travaux en cours dans l’installeur Debian 
pour intégrer ce microcode. En l’état, Martin considère 
le support de cet équipement complet, en phase de 
maintenance. Les paquets à utiliser seront nslu2-utils 
et ixp4xx-microode.
Le problème du driver d’Intel est qu’il est libre, mais 
qu’il utilise une bibliothèque propriétaire, et qu’il ne 
peut pas être intégré au noyau Linux pour cette raison. 
Un développement est actuellement en cours, et sera 
peut-être disponible pour 2.6.26.
Le Thecus N2100 est un appareil aussi intéressant. Il 
dispose de plein de connectique, de plein de mémoire, 
de plein de CPU, et il est en outre possible d’ajouter 
de la mémoire, mais il est cher, et le ventilateur souffle 
sur l’arrière du disque, pas sur le disque lui-même. Il 
coûte environ 400 EUR.
Il y a d’autres appareils qui ne seront pas supportés. 
Par exemple, le NAS de Iomega est utilisé par trop 
peu de gens. Le Freecom fsg3 n’a pas assez de RAM 
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(4 Mo). Le Kuro ne sera pas non plus supporté.
Orion est ce que l’on qualifie de « system on a chip ». 
Marvel travaille beaucoup avec la communauté et 
a d’ailleurs embauché des personnes qui travaillent 
sur les drivers libres. Il y a déjà le support de la carte 
Ethernet et le support de sata_mv dans le noyau. 
L’année dernière, Martin était sceptique, mais il a été 
très heureusement surpris du travail de Marvel et du 
bon support qui en résulte.
Le QNAP est un appareil solide, silencieux, mais 
l’installation initiale est pour le moment obligatoirement 
sous Windows ou Mac OS. En fait, il y a un firmware 
initial avec une configuration minimale. On doit utiliser 
un outil appelé le « finder » qui se connecte, récupère 
l’ID du disque, crée une table de partition en dépose 
quelques fichiers. Comme on ne peut pas décemment 
demander à des utilisateurs de Debian d’installer un 
Microsoft Windows en pré-requis, Martin a bricolé 
manuellement cette étape. Il est parvenu à déposer 
un firmware, puis exécuter un sshd et se connecter 
pour lancer debinstall. En fait, QNAP est intéressé 
pour un support plus large. L’appareil (en fait, il y a 
une gamme d’appareils) peut recevoir de un à quatre 
disques.
Le HP Media Vault est silencieux, il a un tftp pour 
la dépose de fichiers, et il est facile à utiliser, mais il 
n’y a pas pour le moment de support matériel dans le 
noyau (réseau et stockage). Pour corser le tout, il n’y a 
pas de documentation disponible, mais des requêtes 
pour avoir accès à la documentation sont en cours.
Tous les futurs appareils seront vraisemblablement 
basés sur des puces Orion.
Les pré-requis des développeurs et des utilisateurs 
sont très différents. Le développeur a besoin d’une 
connexion série, alors que l’utilisateur aura besoin d’un 
client SSH, d’une connexion à Internet, mais pas de 
console série, ni d’opérations manuelles.
L’approche générale pour l’installation de la distribution 
sur les NAS est tout d’abord de déposer un firmware qui 
est en fait le Debian installer. Ensuite, il faut redémarrer 
l’appareil, récupérer quelques valeurs via SSH après le 
boot sur l’installeur, dérouler une installation normale, 
et terminer par un reboot sur le disque.
Quelques soucis peuvent apparaître à ce niveau. 
Si certains paramètres ne sont pas fournis avant 
l’installation, l’installeur va passer en mode interactif 
et demander des valeurs (par exemple DNS), alors 
que le réseau n’est pas démarré. Martin va blinder 
cette partie pour éviter ces blocages.
Les autres petits malheurs que l’on peut avoir concernent 
l’installation d’un disque supplémentaire. Il n’y a pas 
de nommage constant des disques.
À l’avenir, Martin envisage de supporter beaucoup 
de matériels supplémentaires, d’utiliser Udev pour 
pouvoir avoir un nommage persistent des disques. Il 
va certainement éclater Netcfg pour ne pas fournir 
tous les paramètres réseau à l’avance, fixer l’adresse 

MAC, développer Rescue sur la mémoire flash, avec 
un serveur SSH. Il propose aussi l’installation sur des 
MTD flash, le support des systèmes avec seulement 
4 Mo de mémoire, et l’écriture d’un finder pour 
QNAP.
Quelques questions arrivent à propos du support de 
NFS3 sur TCP qui a disparu, mais qui pourra être 
ajouté avec des options différentes pour la construction. 
En fait, il n’aurait pas dû partir et il devrait revenir 
sur les versions suivantes.
Le support de RAID est possible dans l’installeur.
Un utilisateur demande si le support de Ator est 
envisageable. Ce n’est clairement pas possible dans 
les Slug, mais possible avec les Orion parce qu’ils ont 
un support cryptographique.

Présentation de Miro
Je pensais assister à une autre présentation, mais 
une salle a changé de nom, et ce qui était la veille 
la salle OpenSuSE est devenue dans la nuit la salle 
Mozilla. Bien entendu, la salle Mozilla est devenue 
OpenSuSE.
Beaucoup de monde a déjà téléchargé Miro. C’est 
un WebTV player libre. Il est disponible pour de 
nombreuses plate-formes.
Avec 2 millions de téléchargements en 2007, ils 
espèrent atteindre les 6 millions en 2008.
» http://www.getmiro.com/

System imaging with KIWI
Il faisait une chaleur incroyable dans cette salle.
La présentation commence par un tour de l’auditoire 
rapide pour savoir qui utilise des systèmes d’images, 
et pour quels usages.
Quelques participants font des images USB, d’autres 
des images ISO pour des CD ou des DVD.
kiwi est un outil en ligne de commandes. Il n’est pas 
prévu pour être utilisé directement, mais plutôt pour 
être intégré dans d’autres outils de plus haut niveau 
ou pour être intégré dans une chaîne d’outils.
En fait, ce n’est pas un produit.
En plus des images de systèmes sur CD ou DVD, il 
permet de faire des images sur clefs USB. Le but de 
la démonstration est justement d’essayer un « system 
on a stick ».
kiwi est utilisé pour SLEPO (SuSE Linux Point Of 
Sale) et pour SLETC (SuSE Linux Thin Client).
Il peut être utilisé pour créer des images de préchargement 
de systèmes d’exploitation pour des fabricants de 
matériels, pour générer des live CD (par exemple 
ceux de KDE et d’OpenSuSE) ou des CD ou des 
clefs USB de secours (rescue).
Il peut aussi être utilisé pour générer des images de 
systèmes (Qemu, Xen, VMware).
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La description de ce que l’on souhaite obtenir est 
réalisée dans un document XML, où l’on définit des 
priorités dans les repositories, des exceptions. Il est 
possible d’implémenter des scripts (hooks).
En fait, c’est puissant et ça permet de faire plein de 
choses, mais il faut vraiment apprendre à utiliser 
Autobuild pour créer des listes de paquets et des scripts.
Un auditeur demande quelques précisions sur les 
modes, propriétaires et contextes SELinux qui peuvent 
être définis. La réponse est un peu floue.
Un autre auditeur trouve que le document XML de 
configuration de l’image à générer ressemble à celui 
de YaST. Comme il s’agit de deux outils totalement 
différents, la ressemblance est fortuite.
À la fin de la présentation, nous avons une démo de 
boot d’un portable sur une clef USB. L’initrd est un 
gros script shell.

Introduction to CentOS
Je suis arrivé un peu en retard pour cette présentation 
de CentOS par Fabian Arrotin. Pour mémoire, CentOS 
signifie « Community Enterprise Operating System ».
Les avantages et inconvénient de la distribution, avec 
les architectures supportées. Les architectures Alpha 
et Sparc sont supportées en CentOS 4. Pour CentOS 
5, les architectures supportées sont en plus PowerPC 
32, PowerPC 64 et Sparc.
L’intérêt de cette distribution est les 7 ans de mises 
à jour.
Pour l’essayer, il y a un bon nombre de live CD et de 
projets annexes :
   Project cranberry pour un système avec plein 

d’outils de récupération.
   Pandora est un outil d’exploration de paquetages.
   Dasha est un projet qui vise à apporter des drivers 

supplémentaires.
Les dépôts de paquets (repositories) sont nombreux.
   Base contient les paquets de la distribution 

standard ;
   Updates contient les mises à jour pour le repository 

Base.
   Extras contient des paquets supplémentaires comme 

freenx, heartbeat, drbd. Ces paquets n’existent 
pas upstream, et n’écrasent pas ceux de Base.

   CentOSplus contient des paquets qui n’apparaissent 
pas upstream, et d’autres qui peuvent écraser 
les paquets upstream (xfs, resiserfs, jfs, 
Postfix+MySQL).

   De nombreux autres dépôts externes existent, 
comme rpmforge (dag, dries, others), ATrpms, 
KBS-Extras (rebuild of Fedora for CentOS) ou 
EPEL (Extras Packages for Enterprise Linux qui 
proviennent du projet Fedora).

Quand on mélange des dépôts de différentes origines, 
c’est une excellente idée d’utiliser le plugin priorities	
de yum.

Update sur LVM2
Alasdair Kergon fait tourner sa présentation sur 
un portable Mac. Il n’a pas de slides, mais juste une 
petite note en papier avec la liste des choses dont il 
doit parler. Après quelques soucis de microphone, il 
abandonne et demande : « Si je crie, ça vous va ? » et 
la salle de crier « Oui ! »
Il présente l’avancement de LVM2 depuis l’année 
dernière.
Les opérations de redimensionnement se font toujours 
en deux temps. Par exemple, lors d’un agrandissement 
d’un système de fichiers, il faut au préalable agrandir le 
volume logique sous-jacent. Pour la réduction, il faut 
procéder à l’inverse, c’est-à-dire réduire le système de 
fichiers, puis réduire le volume logique.
Il ne faut évidemment pas le faire dans le mauvais ordre 
si l’on tient à ses données. Justement, pour simplifier la 
gestion des systèmes de fichiers, un outil fsadm est en 
cours de développement. C’était au départ un binaire 
en C et c’est devenu un script shell. Il s’agit de fournir 
un outil générique, un peu comme fsck ou mkfs qui 
permet de gérer des systèmes de fichiers ext2, ext3, 
xfs, reiserfs, gfs et éventuellement d’autres. À terme, 
il devrait aussi supporter les cryptfs.
Ci-après, quelques nouvelles syntaxes possibles :

	#	crée	un	volume	logique	qui	consomme	tout	l’espace	libre
	lvcreate	vg1	-l100%FREE

	#	supprime	tous	les	volumes	logiques	de	ce	VG
	lvremove	vg1

	#	crée	un	volume	logique	qui	consomme	un	quart	du	VG
	lvcreate	vg1	-l25%VG

	#	suppression	d’un	volume	logique
	lvremove	vg1/lvol0

	#	doublement	de	la	taille	d’un	volume	logique
	lvextend	vg1/lvol1	-l+100%LV

On peut configurer le readahead sur un volume 
logique, dans la commande lvcreate avec l’option 
readahead.
L’un des soucis que l’on rencontre quand on a des 
nombreux volumes physiques, par exemple quand 
on utilise quelques dizaines voire centaines de LUN 
est l’absence de cache. En effet, les métadonnées des 
VG sont copiées sur chaque device.
L’absence de cache se justifie pour les exécutions de 
commandes de manipulation des objets exécutées en 
parallèle. Dans cette situation, pour éviter la corruption, 
un verrou est posé, et la seconde commande est bloquée 
en attente de la levée du verrou. À ce moment-là 
comme les métadonnées peuvent avoir changées, il 
faut à nouveau toutes les relire.
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Une solution est de mettre en place un cache interne 
pour les commandes qui ne nécessitent pas la pose 
d’un verrou, et de les lire quand on ne peut pas faire 
autrement. Une autre solution envisagée est de mettre 
en place un daemon, à l’instar de ce qui existe pour 
clvmd.
Par défaut, les métadonnées des VG sont copiées 
sur chaque périphérique, mais, pour des centaines de 
volumes physiques, ça peut représenter un nombre 
de copies et de lectures conséquent. On peut aussi 
spécifier un nombre de copies spécifique. Si on choisit 
deux copies, il y en aura un au début et un à la fin, ce 
qui est d’ailleurs cohérent avec les volumes créés avec 
mdadm qui stocke les métadonnées à la fin. Le fait de 
stocker les métadonnées à la fin permet aussi d’éviter 
la perte intégrale des données en cas d’effacement 
accidentel à coup de dd.
Un nouveau chantier concerne la notification en 
espace utilisateur avec dm-eventd. Par exemple, en cas 
de panne d’un miroir pour puiser dans une réserve et 
utiliser un volume de secours ou appliquer toute règle, 
comme agrandir automatiquement un snapshot.
dm-eventd est utilisable pour faire une sorte de gestion 
du système. Le but serait de fusionner dm-eventd et lvmd 
pour éviter les recoupements de fonctionnalités.
Le binaire statique va disparaître. Il posait le problème 
de la maintenance de deux copies de LVM. Le LVM 
dynamique utilise la glibc de base et la glibc sera dans 
l’initrd. C’est par exemple possible dans Fedora 9. 
Si la version statique n’est maintenue par personne, 
il est tout à fait possible qu’elle meure.
La gestion des sources de LVM et LVM2 est dans 
deux branches CVS. Malheureusement, il n’y a pas 
de merge possible. LVM2 restera LVM2. Quand les 
arbres seront stabilisés, une migration vers git est 
envisagée.
lvmdump est utilisable pour le diagnostic. Il produit 
une tarball de toutes les métadonnées pour le cas où 
l’on ferait un appel au support.
Il y a eu quelques changements à vgsplit. Ce qui suit 
est équivalent à un vgrename.

	vgsplit	vg1	vg3	/dev/loop0	/dev/loop1

Alasdair termine avec quelques commandes d’affichage 
des segments. Comme il travaille sur la version de 
développement, il met en lumière un bug dans la 
gestion du cache pendant la démonstration.

	lvs	--segments	-o+devices
	lvs	--segments	-o+devices	-v
	pvs	--segments
	pvs	--segments	-v

Le dernier champ peut être utilisé dans les commandes 
comme pvmove. Et c’est très pratique pour migrer des 
données avec une granularité très fine.

search.postgresql.org
Magnus Hagander présente la mise en place et la 
configuration du moteur de recherche http://search.
postgresql.org.
Ce moteur indexe en fonction du contexte (context-
aware	indexing). Seules les données modifiées doivent 
être indexées. Par exemple, les listes de discussion ne 
changent pas, seul le dernier mois est réindexé pour 
absorber le différentiel de messages.
Le moteur utilise tsearch et FTI. Il y a une configuration 
de la recherche, du dictionnaire et des synonymes, par 
exemple pour présenter des résultats qui ne contiennent 
même pas le terme de la recherche, mais un synonyme 
(« pgsql » ou « postgres » pour « PostgreSQL »).
Certains termes sont exclus de l’indexation, comme 
les URL et les adresses de messagerie.
Le déroulement des opérations d’indexation est le 
suivant :
   récupération de données ;
   correction d’encodage avant insertion dans la base 

pour indexation parce que PostgreSQL est très 
exigeant sur les codages ;

   récupération à coup de regex des données vraiment 
utiles ;

   insertion en base de données (avec augmentation 
de l’importance des titres) au passage.

@@ est utilisé pour lancer la recherche full text (classique), 
mais les résultats dans le moteur de recherche sont 
limités à 1000 résultats pour le découpage en pages. 
De toute façon, si une recherche retourne plus de 
1000 résultats, c’est certainement que les critères ne 
sont pas suffisamment discriminants et que la requête 
n’était pas bonne.
Un conseil : Toujours utiliser gin_fuzzy_search_limit 
(20 k).
Le code pour le site est sur le site http://pgweb.postgresql.
org, sous une licence BSD.

2-phase commit for PostgreSQL
Heikki Linnakangas, un développeur principal de 
PostgreSQL parle du 2-phase commit.
Il y a besoin d’un resource manager. Quand un resource 
manager accepte un PREPARE, il dit en gros « je pourrai 
valider dans tous les cas ». Le PREPARE est un point 
de non-retour.
Le « commit to committing » valide la transaction sur 
disque.
Le COMMIT final valide le résultat auprès du resource 
manager.
Ce mécanisme est aussi fiable que le moins fiable de 
tous les resource managers, du réseau ou du transaction 
manager lui-même.
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Le problème est que le 2PC est lent (3 fsync() par 
resource manager).
C’est implémenté dans 8.1 et supporté par le driver JDBC.
Il y a une vue système pg_prepared_xacts pour voir les 
transactions préparées.
Normalement, le 2PC est utilisé par le middleware et 
par PostgreSQL lui-même, mais pas par les applications 
elles-mêmes.
PREPARE	TRANSACTION ressemble à COMMIT (les triggers 
sont exécutés, les ressources sont libérées, les verrous 
sont posés ou libérés et l’état des événements est 
enregistré dans un fichier (pour un rollback sur un 
serveur arrêté, il suffit de supprimer le fichier).
Les transactions en attente de fermeture inhibent le 
VACUUM. Tous les verrous sont tenus en attendant le 
deuxième COMMIT.
Il n’y a pas de support complet de JTA dans Java. Mais 
certains Transaction Managers (TM) comme JBoss, 
Jonas, Bitronix TM et Weblogic sont compatibles.
La phrase suivante est effrayante, mais je n’ai aucune 
idée de traduction plus claire, désolé. Certains serveurs 
d’applications ont besoin de flags dans la configuration 
de la datasource pour désactiver l’interleaving de 
transactions ou le suspend/resume.
Le 2PC n’est pas la panacée. Avant de commencer à 
l’utiliser, il faut s’assurer qu’il y en a vraiment besoin. 
Il y a besoin de beaucoup de pré-requis, il faut 
tester énormément de choses, pour des transactions 
concurrentes, il faut des resource managers, prévoir 
le failure recovery.
Une astuce : max_prepared_transactions	=	max_connections
Et pour aller plus loin, il faut savoir comment gérer 
les transactions orphelines, le 3-phase commit (3PC), 
qui est complexe avec des heuristiques pour les 
abort/commit.

RoR on FreeBSD
Le planning ne faisait pas état de la modification, 
mais la présentation de PBI, comme nouveau système 
de gestion de paquets, a été remplacée par une 
démonstration de Ruby On Rails au pied levé.
Il n’y avait pas de feuilles, juste une démonstration.

End-user migration from 
Linux to FreeBSD
Gregory Holland présente les différentes étapes à 
envisager pour une migration d’un utilisateur de 
Linux à BSD.
Tout d’abord, il parle des caractéristiques similaires, 
comme la gestion d’utilisateurs multiples, le multitâche 
préemptif, la mémoire protégée, et les couches de 
compatibilité avec d’autres systèmes d’exploitation 
comme Linux, d’autres BSD et SCO, par exemple.
Comme il y a certaines divergences, il en présente 

quelques-unes, en particulier pour établir des alias entre 
nœuds de périphériques, en générant automatiquement 
des liens symboliques à l’aide d’entrées dans /etc/
devfs.conf, ce qui évite de régénérer ces liens 
systématiquement. Cette astuce permet d’associer 
des noms de périphériques humainement lisibles à 
des noms moins connus.
Pour compléter les applications en espace utilisateur, 
Gregory rappelle l’existence des ports et les commandes 
d’administration pour les recherches, les installations, 
les suppressions.
Enfin, pour une similitude encore plus complète, il 
suggère des modifications de xinitrc, de loader.
conf, etc.

PostgreSQL HA options
Simon Riggs revient après sa présentation des 
améliorations de performances dans 8.3.
La présentation concerne à la fois la réplication et 
la récupération (replication and recovery) pour 8.3 et 
pour les futures versions.
Pour la réplication, Slony transmet les différences sur 
un second serveur inactif (qui ne traite pas de requêtes) 
et gère le VACUUM sur les tables.
Une solution de multi master replication existe déjà. Elle 
a été développée pour un client de 2ndQuadrant (la 
société de Simon Riggs), mais pas disponible en open 
source. Un accord devra être trouvé, mais l’intégration 
est prévue dans le futur à Slony.
Pour le recovery, quelques techniques sont suggérées :
   Le PITR, pour point in time recovery, permet de 

revenir dans le passé à un point défini sur toute 
une base de données.

   Un cache de relations supprimées permettrait de 
récupérer une table supprimée accidentellement. 
Il faudrait régler une taille de cache par 
tablespace :

	ALTER	TABLESPACE	tsname	SET	dropped_relation_cache	=	10GB;

   Inclusion/exclusion de tables, tablespaces ou index 
lors des récupérations.

   Optimisation des resource managers (btree, 
GIN).

   Global restore points.
Cette technologie permet d’écrire des points 
de restoration toutes les n minutes pour 
permettre un rollback sur toute une base.
Cette technologie ressemble à Oracle 
Flashback. Néanmoins, elle implique 
beaucoup de changements et ce n’est pas 
possible pour 8.4.
Quelques problèmes restent à régler 
concernant les blocages et les pertes des 
performances pour les VACUUM et de 
suppression des snapshots intermédiaires.
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Les développements sur la réplication sont les 
suivants :
   Hot standby.
   Synchronous replication.

Les commit peuvent être asynchrones ou 
synchrones, mais il n’est jamais pertinent 
de faire un commit synchrone après un 
asynchrone.
Un des modes de Slony permet de faire 
SAS (synchrone-asynchrone-synchrone), ce 
qui n’est pas judicieux.
Ce mode devrait disparaître parce que non 
performant dans tous les cas.

   Log-based replication.
Slony est trigger-based.
Si on ajoute les instructions de langage de 
définition de données (DD)L, il serait possible 
de répliquer vers n’importe quelle autre base 
de données, comme Oracle ou MySQL. 
L’idée me séduit, et je vote avec une minorité 
d’autres auditeurs pour cette suggestion.
Le choix pour les réplications synchrones a 
remporté l’adhésion.

Pour les futurs développements sur le recovery, trois 
pistes sont envisagées :

   Recovery parallelism.
  Cette technologie permettrait de faire tourner 

la récupération sur plusieurs processus en 
parallèle.

   WAL compression.
   Xlogdump.
  Cet outil, laissé un peu de côté, permet de 

regarder le contenu des logs.
La majorité des auditeurs votent pour le 
parallélisme.

Conclusion
Ce fut encore une excellente édition de cette conférence 
internationale, avec beaucoup de représentants de 
nombreux projets.
Les appareils très mobiles, comme les eeePC et autres 
Nokia n800 et n810 prolifèrent. Il y en avait à tous 
les coins de salles. En outre, un tirage au sort pour 
gagner cinq n810 a aussi été organisé.

Laurent Gautrot et Landry Breuil

gaston@gcu.info
laurent@gautrot.org
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��Les nouveautés de Perl 5.10 – première partie

Après plusieurs années d’un long développement, 
Perl 5.10 est finalement sorti le mardi 18 
décembre, le jour du vingtième anniversaire de 
la sortie de Perl 1.0. Regardons un peu tout ce 
qu’apporte cette nouvelle version majeure.

Sébastien Aperghis-Tramoni

Pourquoi une si longue 
attente ?
Si les utilisateurs de Perl ont attendu plus longtemps 
que prévu cette nouvelle version, c’est déjà parce que 
comme pour la plupart des Logiciels libres, le plan est 
de publier « quand c’est prêt ». Bien sûr, des cycles se 
mettent assez naturellement en place, et, dans le cas 
de Perl 5, il y avait une nouvelle version à peu près 
tous les ans ou tous les deux ans : les deux dernières 
majeures étaient la 5.6.0 en 2000 et la 5.8.0 en 2002. 
Bien sûr, il y avait des sous-versions, mais, même la 
dernière, la 5.8.8, date de février 2006.
Une des raisons est que Perl 5.8 est très stable, et permet 
déjà de compenser ses points faibles et d’ajouter de 
nouvelles fonctionnalités par l’utilisation de modules 
du CPAN. Il n’y avait donc pas une forte pression de 
la part des utilisateurs (et donc des sociétés) pour une 
nouvelle version majeure. De plus, le développement 
de Perl 6 avait un temps jeté le trouble : y aurait-
il de nouvelles versions de Perl 5, une fois Perl 6 
disponible ?
La question a été tranchée de manière simple. En 
partant de la constatation que Perl 5 et Perl 6 sont 
deux projets totalement différents au niveau technique 
et architectural, il a été décidé que Perl 5 continuerait 
d’être maintenu et même amélioré tant qu’il y aurait 
des utilisateurs. Il s’est alors produit un déclic, et le 
développement est reparti de plus belle, en mettant 
l’accent sur la transition vers Perl 6 et, pour ce faire, sur 
l’ajout progressif de fonctionnalités du futur langage. 
Cela a au final allongé ce cycle de développement, mais 
le produit à l’arrivée est à la hauteur de l’attente.
Le nombre de nouveautés significatives pour les 
utilisateurs est d’ailleurs suffisamment conséquent pour 
que nous ayons préféré répartir leur description sur plus 
d’un article, afin que ceux-ci restent digestes ;-)

Ce qui a été supprimé
En premier lieu, certaines fonctionnalités anciennes 
ou expérimentales ont été supprimées, car elles étaient 
peu fonctionnelles, voire posaient problème. Comme 
la plupart n’étaient pas vraiment employées, et étaient 
marquées expérimentales ou obsolètes, cela ne pose 
pas de véritable problème de compatibilité.

Tout d’abord, les variables spéciales $* et $# ont été 
supprimées. La première était un vestige de Perl 4 
équivalent à l’option /m des expressions régulières, la 
seconde une tentative d’émulation du format OFMT de 
awk. Les pseudo-hashs ne sont plus supportés, ce qui a 
permis d’accélérer l’accès aux éléments des vrais hashs. 
Enfin, le compilateur Perl vers bytecode et C, ainsi que 
la passerelle Java-Perl JPL, ont été supprimés (ils ne 
fonctionnaient pas, et il existe des alternatives à JPL 
sur le CPAN, dont Inline::Java).

Syntaxe
Defined-or
La syntaxe de Perl 5.10 a été enrichie de plusieurs 
ajouts provenant de Perl 6. L’un des plus attendus est 
le fameux defined-or qui permet d’écrire correctement 
et de manière courte l’affectation d’une valeur par 
défaut :

				$var	=	defined	$input	?	$input	:	$default;
				$option	=	$default	unless	defined	$option;

devient maintenant :

				$var	=	$input	//	$default;
				$option	//=	$default;

La double barre oblique // a été retenue comme 
symbole pour sa ressemblance avec la double barre 
verticale ||, ce qui permet de se souvenir facilement 
que cela fait pareil, sauf que cela marche dans tous 
les cas (puisque || ne sait pas différencier une valeur 
fausse d’une valeur non définie).

say
Autre ajout venu de Perl 6, la fonction say fonctionne 
comme print, mais en ajoutant un saut de ligne à la 
fin. C’est donc similaire à la fonction println() de 
Pascal et Java, mais en plus court, ce qui est utile pour 
les unilignes (et les adeptes du golf ).

				say	«OH	HAI»;				#	équivalent	à	:		print	«OH	HAI\n»

Opérations sur les fichiers
On peut noter deux petits ajouts en matière d’opérations 
sur les fichiers. D’une part, on peut maintenant empiler 
les tests comme -f, -s, ce qui permet de gagner en 
concision. Ainsi, pour vérifier qu’un chemin est un 
fichier accessible en écriture et exécution, on pourra 
écrire -f	-w	-x	$file là où il fallait écrire -f	$file	
&&	-w	_	&&	-x	_. D’autre part, les fonctions chdir(), 
chmod() et chown() fonctionnent maintenant sur les 
descripteurs de fichiers si votre système le permet.
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Smart match
Encore une fonctionnalité importée de Perl 6, le 
smart match ou comparaison avancée. Derrière ce 
nouvel opérateur booléen ~~, se cache un mécanisme 
assez puissant, mais pas totalement facile à maîtriser, 
qui permet de comparer deux éléments de manière 
totalement générique. On ne peut guère que traduire 
et commenter la table de correspondance de perlsyn 
qui détaille son fonctionnement en fonction du type 
de chaque opérande. Il faut noter à l’avance que cet 
opérateur est toujours commutatif ($a	~~	$b est toujours 
équivalent à $b	~~	$a) et que la première règle de la 
table qui s’applique détermine son comportement.

		Type	$a	Type	$b			Type	de	correspondance			Code	équivalent
		=======	=======			======================			===============
		code[1]	code[1]			égalité	des	références			$a	==	$b
		autre			code[1]			scalar	sub	truth									$b->($a)

		hash				hash						clés	de	hash	identiques		[sort	keys	%$a]~~[sort	keys	%$b]
		hash				tableau			existence	d’une	tranche		grep	{exists	$a->{$_}}	@$b
		hash				regex					grep	des	clés	du	hash				grep	/$b/,	keys	%$a
		hash				autre					existence	d’une	entrée			exists	$a->{$b}

		tableau	tableau			tableaux	identiques[2]
		tableau	regex					grep	du	tableau										grep	/$b/,	@$a
		tableau	nombre				nombre	dans	tableau						grep	$_	==	$b,	@$a
		tableau	autre					chaîne	dans	tableau						grep	$_	eq	$b,	@$a

		autre			undef					indéfini																	!defined	$a
		autre			regex					correspondance	de	motif		$a	=~	/$b/
		code()		code()				résultats	identiques					$a->()	eq	$b->()
		autre			code()				simple	closure	truth					$b->()		#	$a	est	ignorée
		nombre		nombre[3]	égalité	numérique								$a	==	$b
		autre			chaîne				égalité	de	chaîne								$a	eq	$b
		autre			nombre				égalité	numérique								$a	==	$b	

		autre			autre					égalité	de	chaîne								$a	eq	$b

[1] Ce doit être une référence de code dont le prototype 
(s’il existe) n’est pas vide. Les fonctions avec un prototype 
vide sont traitées par les règles code().
[2] C’est-à-dire que chaque élément correspond à 
l’élément de même index dans l’autre tableau. Si une 
référence circulaire est détectée, on revient à l’égalité 
des références.
[3] Un vrai nombre ou une chaîne qui ressemble à 
un nombre.
Le code équivalent indiqué dans cette table n’est bien 
sûr là que pour illustrer le véritable code s’arrêtant dès 
que c’est possible.
On le voit, si certaines règles sont simples à comprendre, 
d’autres sont déjà plus subtiles. On voit néanmoins 
que certaines opérations qui avant demandaient pas 
mal de code vont s’en trouver simplifiées. Ainsi, pour 
vérifier si deux tableaux sont identiques :

				say	«ces	tableaux	sont	«,	\@a	~~	\@b	?	«identiques»	:	«différents»;

given .. when
Perl 5.10 propose une construction similaire au 
switch présent dans bien des langages, mais ici bien 
plus puissante, car, s’appuyant sur la comparaison 

avancée, elle permet des tests bien plus complexes 
que ceux possibles avec switch. Plus exactement, cette 
construction se compose ainsi :
   given	(EXPR) affecte la valeur de l’expression à $_.
   when	(EXPR) évalue l’expression comme une condition 

booléenne. La manière exacte d’évaluer cette 
condition dépend de ce que contient l’expression, 
mais, en général, given($value) est équivalent à 
given($_	~~	$value). Il y a plusieurs exceptions 
indiquées dans perlsyn, mais on peut résumer en 
disant que cela fonctionne généralement comme 
on s’y attend.

   default correspond comme on peut s’y attendre aux 
autres cas, si aucune condition when n’a été vérifiée.

Pour simplifier l’utilisation, lorsqu’une condition when 
se vérifie, on sort du given en même temps que du 
bloc correspondant. C’est l’inverse du switch en C où 
il faut explicitement indiquer break en fin de chaque 
case. On peut toutefois contrôler plus finement le flux 
d’exécution avec les mots-clés break pour sortir du 
given et continue pour transférer l’exécution au when 
suivant. Bien sûr, les conditions when sont examinées dans 
l’ordre, et c’est la première qui se vérifie qui est exécutée.
Cela peut paraître complexe, mais c’est en fait assez 
naturel et on peut aussi bien reproduire le switch du C :

				given	($number)	{
								when	(42)	{	say	«La	Réponse”			}
								when	(56)	{	say	“fer	standard”	}
				}

que le case..esac du Bourne shell (sauf qu’on peut 
utiliser des expressions régulières) :

				use	Regexp::Common	qw/net/;

				given	($host)	{
								when	(«localhost»							)	{	say	«adresse	locale»	}
								when	(/$RE{net}{IPv4}/		)	{	say	«adresse	IPv4»			}
								when	(/$RE{net}{domain}/)	{	say	«FQDN»											}
								default	{	say	“type	d’argument	inconnu”	}
				}

Mais l’intérêt réside bien sûr dans l’exploitation du 
smart match, et du fait qu’on n’est nullement limité dans 
le type des arguments et des données de comparaison.

				my	@primes	=	(
								2,		3,		5,		7,		11,	13,	17,	19,	23,	29,	31,	37,	41,	43,
								47,	53,	59,	61,	67,	71,	73,	79,	83,	89,	97
				);

				given	($value)	{
								when	(	undef	)	{
												say	“valeur	non	définie»
								}
								when	(	42	)	{
												say	«La	Réponse»
								}
								when	(	$_	>=	0	&&	$_	<	100	)	{
												when	(	@primes	)	{
																say	“petit	nombre	premier”
												}
												default	{
															say	“n’est	pas	un	petit	nombre	premier”

Les nouveautés de Perl 5.10 – première partie
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												}
								}
								when	(	/$RE{net}{IPv4}/	)	{
												say	«adresse	IPv4»
								}
								when	(	\&is_leap_year)	{
												say	“$value	est	une	année	bissextile»
								}
								default	{
												say	«type	de	valeur	non	géré»
								}
				}

L’exemple est bien sûr un peu artificiel, mais il montre 
déjà une partie des possibilités de comparaison de 
cette nouvelle construction, et illustre le fait qu’on 
peut même imbriquer les when.
Il faut par contre noter que suite à des problèmes, pour 
partie, techniques, l’opérateur de comparaison avancé 
et given	..	when, bien qu’à la base inspirés par Perl 6, 
sont au final différents de leurs équivalents dans le 
futur langage, tant sur le plan de la syntaxe que sur le 
plan des sémantiques. Par exemple, le ~~ de Perl 5.10 
est commutatif alors qu’en Perl 6 ce n’est pas le cas, et 
la gestion des tableaux est assez différente.
Plus ennuyeux, cela ne marche pour le moment qu’avec 
les données de base. Les objets, la surcharge et en 
général la magie ne fonctionnent pour le moment pas 
avec la comparaison avancée (et donc given	..	when), 
qui regarde actuellement la structure sous-jacente 
au lieu d’invoquer les appels corrects. Cela devrait 
normalement être corrigé dans la version 5.10.1.

Variables d’état
Pour répondre à certains besoins, une nouvelle classe 
de variables a été introduite : les variables d’état. 
Déclarées avec le mot-clé state, elles sont comme 
les variables my seulement visibles dans leur portée 
lexicale, mais contrairement à ces dernières, leur valeur 
est persistante et se conserve d’un appel sur l’autre. 
Elles sont donc comparables aux variables static en 
C. Petit exemple trivial qui affiche les cinq premières 
puissances de 2 :

				sub	next_power	{
								state	$x	=	1;			#	n’est	affecté	qu’au	premier	appel
								return	$x	<<=	1
				}

				say	next_power()	for	1..5

Avant, on aurait utilisé une fermeture pour ce genre 
de code. Cela marchait bien (et cela marche toujours), 
mais state permet d’éviter certains coûts en mémoire 
et en complexité associés aux fermetures. Mais, cette 
fonctionnalité n’est pour le moment disponible que 
pour les variables scalaires. Le support pour state	
@array a été testé, mais n’était pas suffisamment 
finalisé pour 5.10.0. Il pourrait par contre apparaître 
en 5.10.1 ou 5.12.

Activation de ces nouveautés
Comme certaines de ces nouvelles fonctionnalités 
pourraient casser du code existant, elles sont désactivées 

par défaut, et peuvent être activées à la demande avec 
la pragma lexicale feature. Les fonctionnalités ainsi 
contrôlables sont say, state et switch. Pour simplifier, 
on peut aussi utiliser le raccourci use	feature	«:5.10» 
qui indique de toujours autoriser tous les nouveaux 
ajouts de Perl 5.10. Et comme cela ne fonctionne 
qu’à partir de cette version du langage, use	5.010 a 
le même effet.
Pour les unilignes, l’option -E est équivalente à -e, 
mais active aussi les ajouts de Perl 5.10 :

				perl	-E	‘say	«OH	HAI	WORLD»’

$_ lexical
La variable $_ peut maintenant être lexicalisée avec 
my, afin d’être sûr de limiter des modifications à cette 
variable au seul bloc lexical de travail.

Prototype _
Le prototype _ a été ajouté. Il est équivalent au prototype 
$, mais utilisera $_ si aucune variable n’est passée en 
argument. Pour cette raison, il ne peut être utilisé qu’en 
fin de prototype ou avant un point-virgule.

Blocs UNITCHECK
Les adeptes de vérifications poussées ou de code 
automodifiant disposent maintenant des blocs 
UNITCHECK, similaires aux blocs CHECK (ils sont exécutés 
en fin de la phase de compilation de l’unité qui les 
définit), mais qui sont exécutés durant les évaluations 
dynamiques, alors que les blocs CHECK	ne l’étaient que 
durant la phase de compilation initiale.

Pragmas lexicales
Il est maintenant possible d’écrire facilement des 
pragmas lexicales, c’est-à-dire qui se comportent 
comme strict et warnings et limitent leurs effets aux 
blocs lexicaux d’où elles sont invoquées. Cela consiste 
principalement à utiliser le hash %^H pour stocker son 
état, et à le récupérer grâce à caller().
Rafaël Garcia-Suarez a écrit la pragma encoding::
source à la fois à titre d’exemple, et aussi pour remplacer 
la pragma encoding jugée insatisfaisante. Cela permet 
de mélanger au sein d’un même fichier du texte écrit 
dans différents encodages :

				use	encoding::source	‘utf8’;
				#	le	code	écrit	ici	est	en	UTF-8

				{
								use	encoding::source	‘latin-1’;
								#	mais	celui	dans	ce	bloc	est	en	ISO-Latin-1
				}

				#	et	là	on	revient	en	UTF-8

À utiliser avec parcimonie, pour éviter de s’arracher 
les cheveux !
Voir aussi perlpragma et la documentation de caller() 
pour plus de détails concernant l’implémentation des 
pragmas lexicales.
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Objets
Le modèle objet de Perl n’a pas été fondamentalement 
changé, et reste toujours aussi simple (voire simpliste), 
mais a été amélioré afin d’offrir un meilleur support 
pour les nouveaux modèles qui se sont développés ces 
deux dernières années. En effet, les systèmes d’objets 
inversés (inside-out objects), les rôles et autres méta-
modèles se sont appuyés sur le modèle objet existant, 
au détriment de la performance. Perl 5.10 a intégré 
certains des mécanismes sous-jacents afin de simplifier 
le code de ces nouveaux modèles.

UNIVERSAL::DOES
La méthode globale DOES() a été ajoutée afin de 
pallier les problèmes de sémantique et d’utilisation 
de UNIVERSAL::isa(), et de fournir un support plus 
général. Plus précisément, isa() a une sémantique 
de vérification d’héritage de classes, alors que DOES() 
(prévue pour être facilement surchargée) se contente 
de vérifier si un objet ou une classe fait quelque chose, 
ce qui est plus adapté pour établir des relations entre 
classes et rôles. On peut donc s’en servir aussi bien 
en remplacement de isa() pour vérifier qu’un objet 
hérite d’une classe donnée

				if	(	$object->DOES($parent_class)	)	{
								...
				}

que pour vérifier qu’une classe implémente bien un 
rôle donné :

				if	(	$class->DOES(«Logger»)	)	{
								...
				}

Hash::Util::FieldHash
Ce module a été écrit et intégré à Perl 5.10 afin d’offrir 
un meilleur support des objets inversés. En soi, ce 
module n’offre que peu d’intérêt hormis pour ceux 
qui veulent écrire un système objet avancé. En effet, 
les problèmes typiquement rencontrés sont la gestion 
des références aux véritables attributs, la libération 
de mémoire à la destruction de l’objet (comme les 
attributs ne sont plus dans l’objet, ils ne disparaissent 
plus avec lui) et le support des threads. Hash::Util::
FieldHash fournit les fonctions permettant de répondre 
à ces problèmes.
À noter que le module Hash::Util::FieldHash::
Compat, disponible sur le CPAN, permet d’émuler cette 
nouvelle API sur les précédentes version de Perl.

Algorithme de résolution C3
D’abord, un peu de terminologie. C3 est un algorithme 
de résolution des méthodes ou MRO (method resolution 
order), c’est-à-dire un algorithme permettant de 
déterminer un ordre pour traverser la hiérarchie 
des classes afin de déterminer la bonne méthode à 
exécuter.
L’exemple classique est une hiérarchie de classe en 
losange, où la classe D hérite des classes B et C qui, 
elles-mêmes, héritent de la classe A.

L’algorithme classique de résolution des méthodes en 
Perl effectue une recherche par profondeur (depth first 
search ou DFS), et renvoie donc les classes dans l’ordre 
(D,	B,	A,	C). Le problème est que A apparaît avant C 
alors que cette dernière est une sous-classe de A. C3 
en revanche fournit un ordre plus correct (D,	B,	C,	A).
L’algorithme C3 est une linéarisation conçue pour 
éviter qu’une classe n’apparaisse avant une de ses 
sous-classes en préservant à tout moment une triple 
cohérence sur l’ordre de précédence locale, le graphe 
de précédence étendu et la monotonie (d’où le nom 
de C3). Originellement implémenté en Dylan, il a été 
adopté comme MRO par défaut dans Python depuis 
la version 2.3, et était disponible en Perl 5.8 avec le 
module Class::C3. Directement intégré dans Perl 5.10, 
il est plus rapide et plus facilement contrôlable par la 
pragma mro qui permet de sélectionner la méthode 
de recherche :

				use	mro	«dfs»;		#	utilise	le	MRO	DFS	pour	cette	classe
				use	mro	«c3»;			#	utilise	le	MRO	C3	pour	cette	classe

À noter que pour raison de compatibilité arrière, DFS 
reste le MRO activé par défaut.

Optimisations
De manière moins visible pour l’utilisateur, Perl 5.10 a 
été l’objet d’un énorme chantier de nettoyage interne du 
code source, dont certaines parties ont maintenant 20 
ans d’âge. En particulier, Nicholas Clark, pumpking de 
5.8, a effectué un gros travail pour factoriser plusieurs 
structures internes (typeglobs, GV, CV, formats), 
permettant de gagner quelques octets par ci ou par 
là, démultipliés par leur fréquence d’utilisation. En 
conséquence, un même programme Perl doit consommer 
moins de mémoire avec Perl 5.10 qu’avec 5.8.
Durant ce travail de factorisation des structures, 
Nicholas en a profité pour modifier la manière dont 
sont gérées les constantes et elles sont maintenant 
plus légères (près de 400 octets gagnés) et un peu 
plus rapides. Le module constant.pm a de plus été 
modifié par votre serviteur et publié sur le CPAN 
pour qu’il soit fonctionnel sur Perl 5.5, ce qui permet 
de profiter de certaines fonctionnalités qui n’étaient 
disponibles que depuis 5.8.
Certains cas spéciaux de la fonction sort() ont 
été optimisés, par exemple @a	=	sort	@a qui évite 
maintenant de créer un tableau intermédiaire. De 
même, reverse	 sort	 ... effectue maintenant le tri 
directement en ordre inverse. D’autres cas ont été 
pris en compte afin de prendre moins de mémoire 
et de les rendre un peu plus rapides. Il est par ailleurs 
possible d’utiliser une fonction récursive comme tri 
personnalisé pour sort().
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Les opérations internes de gestion d’Unicode sont 
plus rapides. En particulier, le cache est maintenant 
plus efficace et plus souvent utilisé. 
La création de références à des tableaux et listes vides 
est un cas spécial, maintenant plus rapide.

Sécurité
La sécurité n’est pas en reste avec quelques nouveautés 
destinées à nous protéger des problèmes actuels. Ainsi, 
la variable $AUTOLOAD supporte maintenant correctement 
le traçage des valeurs quand le taint mode est activé. 
De même, les fonctions printf() et sprintf() ont 
été modifiées pour rejeter tout argument reconnu 
comme non fiable.
En interne, Perl utilise maintenant les fameuses 
fonctions strlcat() et strlcpy() introduites par les 
développeurs d’OpenBSD, et toute l’API interne et 
externe a été revue afin de spécifier comme constantes 
toutes les chaînes qui pouvaient l’être. L’intérêt est de 
fournir plus de sémantique au compilateur afin qu’il 
puisse effectuer davantage de vérifications, ce qui 
permet de se prémunir de certains problèmes. Cela 
facilite aussi la compilation sur les compilateurs les 
plus avancés, qui sont souvent plus tatillons.

Modules
Un grand nombre de modules font leur apparition 
dans la distribution standard (la majeure partie existent 
sur le CPAN depuis plusieurs années). Petite revue 
des plus intéressants.
Module::CoreList et sa commande corelist permettent 
de savoir dans quelle version de Perl un module a 
été introduit. 
Archive::Tar permet, comme son nom l’indique, de 
créer et manipuler des archives au format Unix tar(1) 
en pur Perl, ce qui est utile sur les systèmes qui ne 
disposent pas de cette commande. Avec Compress::
Zlib, qui est un module permettant de manipuler des 
flux gzip, on peut créer et extraire des distributions 
au format habituel.
Module::Pluggable est un module permettant de gérer 
facilement un système de plugins.
Pod::Simple est le nouveau moteur d’analyse du 
Pod, le format de documentation de Perl. Plusieurs 
des modules et outils pour transformer et afficher le 
Pod ont été modifiés pour l’utiliser à la place de leurs 
propres analyseurs.
encoding::warnings est une pragma lexicale qui 
produit des avertissements chaque fois qu’une chaîne 
de caractères ASCII contenant des caractères étendus 
est implicitement convertie en UTF-8.
La commande xsubpp, qui transforme les fichiers XS 
en C, a été factorisée en deux modules, ExtUtils::
ParseXS et ExtUtils::CBuilder.
Module::Build est un nouvel environnement de 
construction des distributions CPAN, destiné à 

remplacer ExtUtils::MakeMaker qui dépend de l’utilitaire 
make(1). Étant en pur Perl et orienté objet, il a été 
conçu pour pallier un des gros problèmes de ExtUtils::
MakeMaker, à savoir la difficulté pour le personnaliser.
CPANPLUS est une API permettant de manipuler 
les distributions et miroirs CPAN. Sur ce point, il 
constitue avec sa commande cpanp un remplaçant 
plus modulaire au traditionnel shell CPAN.pm, qui a 
lui-même subi de nombreuses améliorations. Mais, 
CPANPLUS permet d’ajouter plus facilement de nouvelles 
fonctionnalités comme l’interrogation des tickets 
ouverts liés à un module ou la transformation des 
distributions CPAN en paquets RPM ou Debian 
avec la commande cpan2dist.
Inversement, de nombreux modules qui n’étaient 
avant disponibles que dans la distribution standard 
sont maintenant aussi sur le CPAN : XSLoader, Sys::
Syslog, threads, threads:shared, Exporter, File::
Path, constant. Et bien sûr, tous les modules déjà en 
double vie comme CPAN.pm, Tie::HiRes, Math::BigInt, 
Math::Complex, Test::More, ExtUtils::MakeMaker, 
etc. ont été mis à jour avec leur plus récente version.

Autres améliorations
Dans les autres changements notables, on peut 
noter que Perl 5.10 intègre la base de données des 
caractères Unicode 5.0.0, et propose des messages 
de diagnostic plus clairs. En particulier, Perl essayera 
d’indiquer le nom de la variable dans le message «Use	
of	uninitialized	value» (« essayera », car ce n’est pas 
toujours possible).
Le support pour les systèmes d’exploitation anciens 
ou exotiques a été amélioré, pour s’accorder avec leurs 
spécificités. Par exemple l’EBDIC, toujours utilisé sur 
les mainframes IBM (OS/390, z/OS, etc.). Perl s’intègre 
aussi mieux aux nouveaux environnements OpenVMS 
et sait tenir compte des nouvelles fonctionnalités de la 
CRTL et d’ODS-5 (le système de fichiers d’OpenVMS).
Windows n’est pas en reste avec entre autres le support 
des noms Unicode quand c’est possible (sur les partitions 
NTFS) et une variable ${^WIN32_SLOPPY_STAT} qui 
permet d’accélérer notablement la fonction stat(). 
C’est très utile pour Cygwin où les accès au système de 
fichiers sont encore plus lents que les accès natifs Win32.

Conclusion
Malgré ce long inventaire à la Prévert, nous n’avons 
abordé qu’une partie des changements de Perl 5.10, ceux 
considérés comme les plus importants ou intéressants. 
Le lecteur curieux est invité à lire perl5100delta pour 
une description plus exhaustive et détaillée. Le prochain 
article sera consacré au gros morceau de Perl 5.10 : 
les évolutions des expressions régulières.

Sébastien Aperghis-Tramoni,

sebastien@aperghis.net
Sophia.pm
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�Surfer sur IPv6 avec Freenet6

Hexago [1] est une compagnie canadienne produisant 
des routeurs IPv6 depuis 2002. Hexago parraine aussi 
le portail go6.net, traitant de l’actualité IPv6 et offre 
Freenet6 [2], un service gratuit de tunnels permettant 
l’accès au réseau IPv6.

L’intérêt de Freenet6 par rapport à d’autres fournisseurs 
d’accès indirect à l’IPv6 via des tunnels (tunnel brokers), 
comme Hurricane Electric [3] ou SixXS [4] réside 
dans ses possibilités et sa facilité de mise en œuvre. 
Cette simplicité provient d’un petit programme 
client appelé gw6c, installé sur le réseau local de 
l’internaute, qui négocie avec un serveur Hexago 
quelques paramètres avant de créer le tunnel adéquat. 
En outre, il est possible de demander (gratuitement) 
la propagation d’IPv6 sur le réseau local/familial. De 
nombreuses plateformes peuvent bénéficier de ce 
service, incluant Windows qui est le seul bénéficiaire 
d’une interface graphique permettant de configurer 
le client et de visualiser le statut de la connexion. 
Qu’à cela ne tienne, vi et emacs sont mes amis et 
feront l’affaire pour Linux.

Installation
Bien que la documentation spécifie l’existence de 
paquets binaires pour Debian et RedHat, ceux-ci ne 
sont plus disponibles sur le site go6.net [5]. Toutefois, 
la compilation et l’installation à partir des sources ne 
posent aucun problème, en tout cas sur Ubuntu 7.10 
et Fedora8.
Après avoir récupérés et extraits les sources, la séquence 
de commandes suivante compilera et installera les 
binaires dans /usr/local/gw6c :

#	cd	tspc-advanced
#	make	all	target=linux
#	make	target=linux	installdir=/usr/local/gw6c

Il ne reste plus qu’à lancer le client gw6c à partir de 
son répertoire d’installation (Figure 1) :

#	cd	/usr/local/gw6c/bin
#	./gw6c

Le client gw6c prendra ses paramètres dans le fichier 
de configuration gw6c.conf situé dans le même 
répertoire que l’exécutable. Sans aucune modification, 
gw6c contactera (via IPv4) le serveur anon.freenet6.
net et s’authentifiera comme client anonyme.

Création du tunnel ad hoc
De manière automatique, gw6c détectera s’il se trouve 
sur un réseau « translaté » (NAT). Cette information 
conditionnera le type de tunnel à établir entre le client 
et le serveur Hexago ; si gw6c se trouve sur un réseau 
non translaté, les trames IPv6 seront encapsulées 
directement dans des trames IPv4. On parlera d’un 
tunnel de type ipv6-in-ipv4 ou encore v6v4 dans la 
terminologie gwc6.

En revanche, les trames IPv6 seront placées dans 
des paquets UDP avant d’être transportées via 
IPv4 vers la sortie du tunnel, dans le cas où gw6c 
se trouve sur un réseau « NATé ». Dans ce cas, il y 
aura établissement d’un tunnel ipv6-in-UDP-in-IPv4 
ou encore v6udpv4.

Les dialogues préliminaires à l’établissement du tunnel 
entre le client et le serveur font partie d’un protocole 
appelé « TSP » pour Tunnel Setup Protocol. Bien que ce 
protocole n’ait pas été standardisé par l’IETF (Internet 
Engineering Task force), Hexago l’a implémenté dans 
ses routeurs, et c’est tant mieux.

Figure 1 : Connexion anonyme du client gw6c

En cas de connexion et de dialogue réussis entre le 
client et le serveur Hexago, gw6c crée le tunnel tun 
ad hoc, lui affecte une adresse IPv6 (Figure 2) et crée 
une route permettant de surfer sur l’Internet IPv6 et 
donc, de voir la tortue animée de kame.net. Le serveur 
ripe.net est aussi très intéressant à consulter, car il 
affiche, en haut à droite de sa page d’accueil, l’adresse 
du butineur, ce qui permet de vérifier quel protocole 
IP est utilisé.

Il n’y a pas lieu d’être jaloux des internautes 
de free.fr qui fournit gracieusement IPv6 sur 
l’ADSL. En effet, Freenet6 d’Hexago offre un 
service similaire, ainsi qu’une mise en action 
extrêmement simple.

François Donzé
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Figure 2 : Entrée du tunnel anonyme créé par gw6c.

Utilisation avancée
Pour une utilisation avancée du client gw6c, on devra 
éditer le fichier de configuration gw6c.conf. Les 
paramètres les plus importants de ce fichier sont les 
suivants :

server=anon.freenet6.net
auth_method=anonymous
host_type=host
tunnel_mode=v6anyv4

Le paramètre server pourra contenir tout nom de 
serveur Hexago ou autre connaissant le protocole TSP. 
Hexago met gracieusement à disposition les serveurs 
anon et broker.freenet6.net. Le premier ne sert 
qu’aux connexions anonymes et le second est utilisable 
en connexion anonyme ou avec authentification 
formelle.
Dans ce dernier cas, on précisera auth_method=any et 
on devra fournir un userid et un passwd enregistrables 
gratuitement sur le site de Freenet6.
Si on souhaite propager un préfixe IPv6 (numéro 
de subnet) sur le réseau local, on précisera host_
type=router. En conséquence, le client gw6c configurera 
et démarrera automatiquement le démon radvd (Router 
ADvertisement Deamon) qui propagera le préfixe 
fourni par le serveur gw6 via l’interface spécifiée dans 
la variable if_prefix.
Les paramètres du fichier de configuration sont très 
bien décrits dans la page du manuel de gw6c.conf 
fourni avec les sources du client gw6c.
Voici les paramètres d’une connexion avec 
authentification au serveur broker.freenet6.net 
demandant la diffusion d’un préfixe IPv6 via l’interface 
eth0 sur mon propre réseau local (Figure 3) :

userid=donze
passwd=xxxxxx
server=broker.freenet6.net
auth_method=any
host_type=router
prefixlen=64
if_prefix=eth0
dns_server=ns1.afraid.org:ns2.afraid.org

Figure 3 : Connexion authentifiée avec demande de diffusion de préfixe

La différence avec la connexion anonyme de la figure 2 est 
que l’interface réseau eth0 bénéficie d’une adresse IPv6 
globale commençant par 2001, en plus de l’adresse non 
routable (locale) commençant par fe80. Cette adresse 
globale constitue la porte de sortie (gateway) utilisée par 
les autres systèmes du réseau pour accéder à l’internet ; 
autrement dit, les paquets envoyés sur l’internet IPv6 
par les ordinateurs du réseau local seront placés dans le 
tunnel tun par l’interface eth0 de notre routeur IPv6.
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Figure 4 : Annonce du préfixe 2001:05c0:9925::/64 par le démon radvd

Figure 5 : Annonce du préfixe IPv6 fourni par Hexago sur le 
réseau local

La dernière ligne des paramètres de configuration 
mentionnés plus haut (dns_server=ns1.afraid.
org	;ns2.afraid.org) stipule l’enregistrement de 
l’adresse IPv6 de l’interface eth0 dans les serveurs DNS 
dynamiques ns1 et ns2.afraid.org. La figure 6 montre 
que l’adresse IPv6 2001:5c0:9925::1 a été enregistrée 
automatiquement sous le nom lorolid-go6.donze.org. 
Le client gw6c a utilisé le paramètre userid=donze 
pour demander la création du domaine donze.org. 
Ensuite, il a demandé l’insertion d’un enregistrement 
AAAA, associant le nom de mon système suivi de go6 
(lorolid-go6) avec l’adresse IPv6 de l’interface eth0.

Figure 6 : Résolution DNS inverse

Ensuite ?
Maintenant que l’infrastructure de base est installée, un 
nombre important d’exercices sont possibles permettant 

de mieux connaître IPv6. On peut par exemple tracer et 
décortiquer le processus d’auto-configuration comme 
expliqué dans le GNU/Linux magazine 55 (novembre 
2003). Il suffira de lancer Wireshark sur le réseau 
local, de filtrer les trames « ip6	» et de démarrer un 
ordinateur configuré avec IPv6.
Le DNS est aussi un domaine d’investigation intéressant, 
surtout depuis le 4 février dernier, date à laquelle six 
serveurs racines (root servers) disposent d’une adresse 
IPv6 et peuvent donc être sollicités via IPv6 [6]. Et 
pour effectuer des résolutions de nom inverses, il sera 
plus simple d’utiliser des outils comme la calculatrice 
ipv6cal.
Le client gw6c est la solution à mettre en œuvre pour 
contacter via IPv6 le serveur familial disposant déjà 
d’une adresse IPv6 provenant de Free.fr ou d’Hexago. 
En effet, si votre école ou faculté ne vous fournit pas 
un préfixe IPv6 et que vous souhaitiez effectuer des 
tests distants sur votre système familial, vous pourrez 
lancer le client gw6c et vous connecter chez vous via 
IPv6. La seule restriction est que les ports TCP et 
UDP 3653 utilisés par le gw6c ne soient pas bloqués 
par un pare-feu éventuel de votre école, faculté ou 
entreprise.

Conclusion
Jusqu’à récemment, il fallait connaître IPv6 pour 
l’apprendre ; il fallait maîtriser la terminologie, 
les différents types d’adresses, la configuration du 
démon radvd… Aujourd’hui, Free.fr ainsi que le 
service Freenet6 permettent un accès initial simple 
à cette nouvelle technologie qui fait parler d’elle 
jusque dans les milieux politiques ; en effet, le 
rapport Attali (chapitre 3, décision 62) [7] stipule 
entre autres que « l’Europe ou du moins la France 
doit d’ici 2010 définir un calendrier de migration 
[d’IPv4 vers IPv6] »…
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�Grokking Docutils et reStructuredText

Le verbe « jouer » est choisi à dessein : le but n’est pas 
de paraphraser un tutoriel quelconque sur la syntaxe 
de reST, mais plutôt de lever le capot pour avoir une 
vision d’ensemble du système, et pouvoir « faire des 
trucs » avec, et si possible des trucs amusants, utiles, 
poilus... bien sûr.
On supposera dans la suite que Docutils est installé. 
Chez moi, c’est un petit coup de :

#	aptitude	install	python-docutils

Chez vous, je ne sais pas, mais, en tout état de cause, 
la procédure d’installation [1] est parfaitement 
documentée.

Plantons le décor
Un peu d’histoire
Le traditionnel fichier README.txt [2] de Docutils 
précise que « l’objet du projet Docutils est de créer un 
ensemble d’outils pour générer de la documentation 
dans des formats utiles tels que HTML, XML, LaTeX 
à partir de texte simple (plaintext) ».
Le projet Docutils est maintenu par David Goodger et 
la version 0.1 remonte à 2002. Toutefois, son origine est 
bien plus ancienne : la première version d’une syntaxe 
du type de celle utilisée dans reStructuredText est celle 
de Setext [3] (structure enhanced text), reprise et étendue 
dans le cadre du projet Zope en StructuredText [4], 
puis dans un premier projet reStructuredText	[5].
Ce projet a ensuite intégré le projet Docutils, qui est 
plus ambitieux dans la mesure où il ne postule pas 
de syntaxe a priori : d’autres parsers sont possibles, et 
peuvent prendre place facilement dans l’architecture, 
comme on va le voir.

Comprendre la structure de Docutils
L’ensemble Docutils est donc une chaîne d’outils qui 
va prendre une source (le plus souvent un fichier texte) 
en amont et produire en aval une sortie formatée dans 
la forme choisie, LaTeX ou HTML par exemple.
Chaque type d’outil a sa responsabilité (on retrouve 
un peu la philosophie « faire une chose et la faire 
bien ») dans l’ensemble. On distingue :
reader
   Il doit lire la source et la passer au parser. Deux 
readers sont distribués actuellement, le standalone 
qui lit un fichier texte standard – c’est celui qui est le 
plus utilisé – et le PEP reader, qui, comme son nom 
l’indique, lit les Python Enhancement Proposals.

parser
   Responsable d’une première transformation : la 
syntaxe du document est analysée pour produire un 
arbre (node tree) le représentant. Cet arbre ressemble 
en gros à un document XML, mais sans balises de 
fermeture : c’est l’indentation qui joue ce rôle (vous 
avez dit « Python » ?). Évidemment, on peut concevoir 
des parsers différents en fonction de la syntaxe 
utilisée dans le document source. C’est donc ici que 
reST s’intègre à Docutils, puisque le seul parser 
distribué pour le moment lit cette syntaxe.

transform
   C’est en quelque sorte une « deuxième passe », qui 
prend un node tree en entrée et le restitue, mais 
enrichi de ce qui ne pouvait pas être calculé avant : 
références croisées, table des matières, etc.

writer
   Enfin, le writer prend en entrée le node tree définitif 
et retourne la sortie formatée dans le « langage » 
choisi. La distribution standard propose des writers 
pour XML, HTML, LaTeX (deux versions en fait 
pour ce dernier), et S5 (le système de présentation 
proposé par Eric Meyer), mais tout est possible, et 
la sandbox du dépôt subversion contient différents 
essais plus ou moins finalisés.

Cette structure est parfaitement visible dans le 
répertoire d’installation de Docutils (le répertoire de 
l’installation est ici celui d’une Debian) :

$	cd	/usr/share/pycentral/python-docutils/site-packages/docutils
$	ls	–l
total	260
-rw-r--r--	1	root	root	26741	2007-11-18	11:59	core.py
-rw-r--r--	1	root	root		3858	2005-06-27	13:19	examples.py
-rw-r--r--	1	root	root	32086	2005-12-12	05:12	frontend.py
-rw-r--r--	1	root	root		6711	2007-11-18	11:59	__init__.py
-rw-r--r--	1	root	root	11570	2005-07-03	17:02	io.py
drwxr-xr-x	2	root	root		4096	2007-11-19	08:23	languages
-rw-r--r--	1	root	root	58983	2007-11-18	11:59	nodes.py
drwxr-xr-x	3	root	root		4096	2007-11-19	08:23	parsers	
drwxr-xr-x	3	root	root		4096	2007-11-19	08:23	readers

Asseyez-vous et prenez vos cahiers. Aujourd’hui, 
nous ouvrons un nouveau chapitre : « le 
traitement de texte, je le fais avec mon éditeur 
favori parce que saymieux (tm) ». Silence au 
fond, les récriminations du genre « ouais, 
LaTeX, c’est trop dur » sont tout à fait hors sujet. 
Loutres nous sommes, loutres nous resterons. 
Le LaTeX (et aussi le XHTML, etc.), on va le faire 
écrire par un programme. Plus précisément, 
l’ambition de ces quelques pages est de vous 
montrer comment jouer avec la suite d’outils 
appelée « Docutils », et la syntaxe qui lui est 
le plus souvent associée, reStructuredText. Et 
on écrira reST dans la suite, quand on vous dit 
que loutre un jour, loutre toujours.

Jean-Charles Bagneris
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-rw-r--r--	1	root	root	55377	2005-12-08	00:46	statemachine.py
drwxr-xr-x	2	root	root		4096	2007-11-19	08:23	transforms
-rw-r--r--	1	root	root		6321	2005-12-30	04:00	urischemes.py
-rw-r--r--	1	root	root	20952	2007-11-18	11:59	utils.py
drwxr-xr-x	7	root	root		4096	2007-11-19	08:23	writers

On note bien la présence des répertoires readers, 
parsers, transforms et writers.
Concrètement, ces outils se présentent sous la forme 
de classes Python, et l’écriture d’une nouvelle version 
de l’un d’entre eux se fait en dérivant la classe de base. 
Ainsi, une nouvelle classe de parser devra dériver de 
la classe docutils.parsers.Parser que l’on trouvera 
dans docutils/parsers/__init__.py.
On notera également l’existence d’une classe spéciale, 
le Publisher, qui permet de simplifier les opérations en 
prenant la source en entrée et en proposant directement 
la sortie. Plusieurs publishers existent, en fonction de la 
sortie désirée, mais aussi de la forme de celle-ci : chaîne 
de caractères, dictionnaire Python etc. Voir ci-dessous 
« Utiliser les publishers dans un shell ou un programme ».
Enfin, pour cacher toute cette mécanique à votre 
petite sœur, il existe des scripts Front-End dont les 
noms laissent deviner l’utilisation : rst2html.py par 
exemple... Tous ces scripts répondent fort poliment 
à l’option --	help. Ils sont très simples, puisque, dans 
la plupart des cas, il suffit d’appeler un publisher avec 
les bons paramètres. On les trouve en principe dans 
le répertoire docutils/tools, mais Debian les place 
dans /usr/bin en supprimant le suffixe .py. Les goûts 
et les couleurs...

Les notions importantes de 
reStructuredText
Encore une fois, on ne va pas expliquer toute la syntaxe 
de reST, mais plutôt en montrer le principe, et surtout 
voir les deux briques les plus importantes de l’édifice, 
le texte interprété, et les directives.
Un document reST est constitué de blocs (paragraphe, 
liste, table...). La syntaxe permet de définir le type 
de bloc, de titrer les sections, mais également de 
marquer certaines parties de texte à l’intérieur des 
blocs (emphase, hyperliens, appels de notes...). On 
parlera alors de marquage en ligne.
Le texte interprété fait partie du marquage en ligne, 
les directives sont (ou marquent) des blocs.

Le texte interprété
La documentation de référence [6] de reST précise 
qu’il s’agit d’une partie de texte qui est destinée à être 
indexée, liée, résumée ou tout autre type de traitement, 
mais en ne touchant généralement pas le texte lui-
même. Ainsi, une entrée d’index simple ne sera pas 
« marquée » dans le corps du texte et apparaîtra telle 
quelle : elle fera en revanche l’objet d’un traitement 
de façon à apparaître dans l’index du document.
La marque du texte interprété est le backtick (accent 
grave), précédé ou suivi du rôle que devra jouer le 
texte en question, une référence de RFC par exemple. 
Le rôle est un identifiant précédé et suivi des deux 
points. Par exemple :

Les	détails	sont	dans	le	:RFC:`2822`.

Cette notation permettra de créer automatiquement 
un lien vers le RFC correspondant.
Le rôle est facultatif : un rôle par défaut sera appliqué 
dans ce cas. La valeur par défaut du rôle par défaut 
(bah oui, y’a deux fois défaut) est :title-reference:, 
qui correspond au titre d’un ouvrage ou d’un article et 
sera typiquement marqué par la balise <cite> dans un 
rendu HTML. Il est possible de spécifier la valeur par 
défaut du rôle par défaut (encore...) à l’aide de la directive 
default-role (voir, ci-dessous, « Les directives »).
Notre but étant de bricoler avec Docutils, voyons 
tout de suite comment créer de nouveaux rôles. En 
principe, il faut définir le nouveau rôle à l’aide d’une 
fonction (voir « Création de nouveaux rôles pour 
le texte interprété », ci-dessous), mais ce n’est pas 
nécessaire dans le cas le plus simple. On supposera 
simplement que l’on souhaite produire un document 
HTML et que l’on veuille obtenir un effet « surligné » 
pour certains mots de celui-ci. La directive role nous 
permet de définir notre rôle :

..	role::	surligne

Et on peut ensuite l’utiliser où on le souhaite dans 
notre document :

Essai	de	:surligne:`texte	surligné`.

Cette ligne produira le résultat suivant dans la sortie 
HTML :

Essai	de	<span	class=»surligne»>texte	surligné<span>.

Il ne reste qu’à personnaliser les feuilles de style et 
le tour sera joué.
Les directives
Les directives font partie des blocs au marquage 
explicite, comme les cibles d’hyperliens, les définitions 
des substitutions ou les commentaires, par exemple. 
Les directives sont conçues dès le départ comme 
un mécanisme d’extension de la syntaxe reST, qui 
permet de mettre en place de nouveaux éléments 
sans créer de nouveaux marqueurs syntaxiques (donc 
sans toucher au parser). Il existe de nombreuses 
directives standards, décrites dans reStructuredText	
Directives	[7]. Comme un petit dessin vaut mieux 
qu’un long discours, voici la directive utilisée pour 
créer une image cliquable :

..image::	foo.png
				:target:	http://libristes-immatures.fr/

Une directive est marquée par les deux points consécutifs 
en début de ligne, suivis d’une espace, du nom de la 
directive, de deux fois deux points (oui alors non, ça ne 
fait pas quatre points) et d’une espace. Tout ce qui suit 
sur la même ligne est considéré comme un argument 
de la directive (toutes n’en prennent pas forcément).
Les lignes suivant la directive forment le reste du bloc 
de celle-ci : elles doivent être indentées. Les lignes 
qui débutent par un nom de champ entre : sont les 
options de la directive, puis suit le contenu de celle-
ci. Options et contenus ne sont pas obligatoires, tout 
dépend de la directive.
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La directive image a un seul argument, obligatoire, 
l’URI du fichier source de l’image. Elle peut prendre de 
nombreuses options, classiques dans le cas des images : 
height, width, align, scale, etc. Dans l’exemple ci-dessus, 
on utilise l’option target qui permet de rendre l’image 
cliquable et de spécifier l’URI de sa cible.
Une classe de directives un peu spéciale est celle des 
admonitions. Elle représente tous les paragraphes mis 
en valeur comme catégories particulières, comme 
« Note », « Important », « Danger », etc. Cette classe 
admet une directive générique qui permet de créer 
de nouvelles catégories en dehors de celles qui sont 
explicitement prévues. Ainsi, il n’y a pas d’admonition 
« exemple ». Mais, il est tout à fait possible d’en créer 
une de cette manière :

..	admonition::	exemple
				Ceci	est	un	excellent	exemple.

Le rendu HTML serait alors :
<div	class=»admonition-exemple	admonition»>
<p	class=»first	admonition-title»>exemple</p>
<p	class=”last”>Ceci	est	un	excellent	exemple</p>
</div>

On notera la présence des class= qui permettent 
de styler indépendamment le bloc, son titre et son 
contenu. Bien entendu, on ne se contentera pas de si 
peu, et on verra un peu plus loin comment se créer 
des directives maison aux petits oignons.

Obtenir le résultat souhaité
Personnaliser les feuilles de style
Naturellement, la feuille de style évoque le rendu HTML 
et sa personnalisation par le biais d’une CSS. Docutils 
permet bien sûr de le faire, et le HTML produit par 
défaut utilise l’attribut class de façon systématique. 
Les classes sont bien conçues et permettent de styler 
avec beaucoup de précision.
En reprenant l’exemple ci-dessus (les directives) :

<div	class=»admonition-exemple	admonition»>
<p	class=»first	admonition-title»>exemple</p>
<p	class=”last”>Ceci	est	un	excellent	exemple</p>
</div>

On constate la présence de nombreuses classes :
admonition
    Cette classe est commune à tous les blocs générés 

par les directives admonition. On peut l’utiliser pour 
encadrer ceux-ci, par exemple.

admonition-exemple
   Ici aussi, la classe concerne tout le bloc, mais elle 
est propre aux blocs d’exemple. On pourrait donc 
les distinguer des autres blocs par une couleur de 
fond spéciale.

first
   Le premier paragraphe de tous les blocs d’admonition 
est marqué par cette classe.

admonition-title
   Le titre de chaque bloc d’admonition possède cette 
classe.

last
   Marque le dernier paragraphe de chaque bloc 

d’admonition.
On peut créer une feuille de style from scratch, 
éventuellement en s’inspirant de la feuille par défaut 
de la distribution (docutils/writers/html4css1/). 
Mais si vous voulez redistribuer votre création, il est 
recommandé de copier la feuille standard dans votre 
répertoire de travail, puis de l’importer dans votre feuille :

/*
:Author:
:Contact:
:Copyright:	This	stylesheet	has	been	placed	in	the	public	domain.
Stylesheet	for	use	with	Docutils.		[Optionally	place	a	more
detailed	description	here.]
*/
@import	url(html4css1.css);

La feuille de style peut être incluse dans le HTML final ou 
simplement liée à celui-ci. Quatre options de rst2html.
py permettent de contrôler ce comportement :

Option Description
--stylesheet=<URL> Précise l’URL d’une feuille de style, utilisée telle 

quelle. Prioritaire sur --stylesheet-path.
--stylesheet-path=<file> Précise un fichier de feuille de style, relativement 

au répertoire courant. Le chemin sera adapté en 
fonction de la localisation du fichier HTML en sortie.

--embed-stylesheet Inclure la feuille de style dans le fichier HTML 
en sortie. La feuille de style doit être accessible 
pendant le traitement, il est donc recommandé 
d’utiliser l’option --stylesheet-path avec celle-ci. 
C’est le comportement par défaut.

--link-stylesheet Lier la feuille de style dans l’en-tête du fichier de 
sortie HTML.

On trouvera quelques détails supplémentaires dans 
la documentation des feuilles de style [8]
Toutefois, l’utilisation de feuilles de style dans Docutils 
ne se limite pas au rendu HTML. Il est possible 
de passer des paramètres dans le rendu LaTeX au 
travers de ce qui est également appelé une feuille 
de style. Au sens strict, ce n’en est pas une, mais 
simplement un fichier dont le contenu sera inclus 
dans l’en-tête du fichier de sortie LaTeX (avant la 
ligne \begin{document} donc).
La documentation du rendu LaTeX [9] précise la 
liste des paramètres qui sont configurables de cette 
façon. J’utilise ainsi systématiquement :

\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{2ex	plus	0.2ex	minus	0.2ex}

Ici, les premières lignes des paragraphes ne sont pas 
indentées, et la valeur de l’espacement vertical entre 
les paragraphes est un peu supérieure à la valeur par 
défaut.
Deux options de ligne de commande contrôlent 
l’utilisation de la « feuille de style » LaTex :

Grokking Docutils et reStructuredText
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Option Description
--stylesheet=<file> Précise le fichier de feuille de style. Prioritaire sur 

--stylesheet-path.
--stylesheet-path=<file> Précise un fichier de feuille de style relativement 

au répertoire courant.

Le fichier de configuration
Comme on vient d’en avoir une illustration ci-dessus, 
la plupart des options de ligne de commande des 
outils Docutils sont des options POSIX longues. Pour 
éviter de devoir les préciser à chaque invocation, et 
ainsi faire honneur à notre animal favori, la loutre, on 
peut renseigner un (ou des) fichier(s) de configuration 
avec les options choisies.
Ces fichiers de configuration adoptent une syntaxe tout 
à fait standard et sont composés de sections autour 
des principales briques de Docutils : readers, parsers, 
writers et applications. Dans chaque section, on peut 
trouver des sous-sections pour chaque instance de la 
classe d’outil concernée. Tout ceci est d’un classicisme 
de bon aloi, et bien documenté [10] : je me demande 
pourquoi j’en parle, tiens.
Trois emplacements de fichiers de configuration sont 
lus par défaut, respectivement /etc/docutils.conf 
pour le système, ./docutils.conf pour le projet et 
~/.docutils pour l’utilisateur. On peut de plus préciser 
un fichier sur la ligne de commande par l’option --
config. Comme d’habitude, en cas de conflit, c’est la 
dernière valeur lue qui l’emporte ou la valeur passée 
sur la ligne de commande si elle est présente.
Allez, un petit exemple et on passe à plus amusant :

$	cat	.docutils
[html4css1	writer]
embed_stylesheet:	no
stylesheet_path:	/home/user/templates/docutils.css

Les mains dans le cambouis
Création de nouveaux rôles pour 
le texte interprété
On a vu dans la description du texte interprété 
comment créer un rôle tout simple pour faire du <span	
class=»truc»>blah</span> dans le rendu html. Mais, 
ce n’était bien sûr qu’une mise en bouche.
La documentation fournit quelques informations 
sur la création des rôles [11], mais surtout un conseil 
bien utile : « Use the Source, Luke ! »... La source en 
question est le module parsers/rst/roles.py. On va 
s’en inspirer pour créer un rôle qui permettra de faire 
des hyperliens vers le del.icio.us d’un groupe de jeunes 
barbus de ma connaissance [12]. En effet, celui-ci 
fourmille d’informations pertinentes et introuvables, 
et non, non, je ne suis pas influencé. L’objectif est donc 
de pouvoir écrire :

Pour	plus	d’informations,	voir	le	tag	:gcu:`python`.

Pour obtenir en HTML :

<p>Pour	plus	d’informations,	voir	le	tag
<a	href=»http://del.icio.us/gcu_squad/python>python</a>.</p>

Et un hyperlien équivalent dans un source LaTeX qui 
sera compilé pour obtenir un document PDF.
Le module docutils/parsers/rst/roles.py contient la 
source du rôle :RFC: déjà évoqué. On s’en servira de modèle :
1			def	rfc_reference_role(role,	rawtext,	text,	lineno,	inliner,
2																						options={},	content=[]):
3			try:
4							rfcnum	=	int(text)
5							if	rfcnum	<=	0:
6											raise	ValueError
7			except	ValueError:
8							msg	=	inliner.reporter.error(
9											‘RFC	number	must	be	a	number	greater	than	or	equal	to	1;	‘
10											‘”%s”	is	invalid.’	%	text,	line=lineno)
11							prb	=	inliner.problematic(rawtext,	rawtext,	msg)
12							return	[prb],	[msg]
13			#	Base	URL	mainly	used	by	inliner.rfc_reference,	so	this	is	correct:
14			ref	=	inliner.document.settings.rfc_base_url	+	inliner.rfc_url	%	rfcnum
15			set_classes(options)
16			node	=	nodes.reference(rawtext,	‘RFC	‘	+	utils.unescape(text),	refuri=ref,
17																										**options)
18			return	[node],	[]

Les rôles sont implémentés par la fonction truc_role qui 
recevra automatiquement les arguments suivants :
role
  le nom du rôle tel qu’il est utilisé dans le texte source.
rawtext
   une chaîne qui contient la totalité du texte interprété, 
y compris le marquage en ligne. Cette variable est 
utilisée en particulier pour renvoyer des messages 
d’erreurs, comme on peut le voir dans le source ci-
dessus, ligne 11.

text
  le texte à interpréter, c’est-à-dire ce qui est entre les ̀ .
lineno
   le numéro de ligne du texte source où commence 
le texte interprété.

inliner
   l’objet Inliner (décrit dans docutils/parsers/rst/
states.py) qui a appelé la fonction, et qui contient 
des informations utiles pour le traitement des erreurs 
et l’accès à l’arbre du document. On le voit ici utilisé 
aux lignes 8 et 11 pour le traitement de l’erreur, et à 
la ligne 14 pour le traitement de l’URL.

options
   un dictionnaire contenant les options éventuellement 
passées à la directive de personnalisation du rôle.

content
   une liste de chaînes de contenu éventuellement passées 
à la directive de personnalisation du rôle.

Cette structure sera donc la base du rôle :gcu:. On 
notera que dans la source ci-dessus, un contrôle est 
fait : il s’agit du traitement d’une référence de RFC. 
Celle-ci doit donc être numérique et positive. Si ce 
n’est pas le cas, une exception est levée et traitée avec 
les outils de Docutils, qui génèreront le message 
d’erreur adéquat. Notre code sera bien plus simple pour 
deux raisons : un tag peut être à peu près n’importe 
quoi, et, surtout, il s’agit simplement de montrer en 
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quelques lignes le principe de la création de rôle, pas 
de produire un code abouti.
Le rôle une fois décrit par une fonction, il doit être 
enregistré pour être reconnu par le parser de Docutils. 
Cet enregistrement peut se faire de façon globale dans 
Docutils, si vous avez l’intention de toujours utiliser 
votre rôle ou de façon locale à une application. Dans 
notre cas, un enregistrement local suffira. Application ? 
Qu’est-ce que c’est que cette « application » ? En fait, on 
parle ici du script qui prendra en charge le traitement 
à l’aide d’un publisher, comme expliqué à la section 
consacrée à la structure de Docutils. Copiez la source 
de rst2html.py dans un répertoire de test :

$	cp	/usr/bin/rst2html	myrst2html.py

Adaptez selon votre distribution, bien sûr. Les 
applications se trouvent en principe dans docutils/
tools, mais on se rappelle que Debian les installe dans 
usr/bin et supprime leur suffixe.
Éditez maintenant myrst2html.py (qui ne fait que 
quelques lignes) pour y ajouter la fonction de définition 
du rôle :gcu: :

1					#!/usr/bin/python
2
3					„““
4					A	minimal	front	end	to	the	Docutils	Publisher,	producing	HTML.
5					„““
6
7					try:
8									import	locale
9									locale.setlocale(locale.LC_ALL,	‚‘)
10					except:
11									pass
12
13					from	docutils	import	nodes,	utils
14					from	docutils.core	import	publish_cmdline,	default_description
15					from	docutils.parsers.rst	import	roles
16
17					def	gcu_reference_role(role,	rawtext,	text,	lineno,	inliner,
18																												options={},	content=[]):
19									ref	=	„http://del.icio.us/gcu_squad/%s“	%	text
20									roles.set_classes(options)
21									node	=	nodes.reference(rawtext,	utils.unescape(text),	refuri=ref,
22																																**options)
23									return	[node],	[]
24
25					roles.register_local_role(‚gcu‘,	gcu_reference_role)
26
27
28
29					description	=	(‚Generates	(X)HTML	documents	from	standalone	reStructuredText	‚
30																				‚sources.		‚	+	default_description)
31
32					publish_cmdline(writer_name=‘html‘,	description=description)

Les lignes 1 à 11, 14 et 29 à 32 viennent du rst2html.
py d’origine. Les ajouts sont les lignes 13 et 15, 
importation des modules nécessaires, lignes 17 à 23, 
définition de la fonction de rôle, et, enfin, ligne 25, 
enregistrement de celle-ci.
Il reste à créer un fichier source minimal :

$	cat	truc.txt
Essai	de	texte	interprété
Voir	le	lien	vers	:gcu:`python`	pour	d’autres	informations.

Et enfin à le traiter, et à admirer le résultat :

$	myrst2html.py	truc.txt	truc.html
$	tail	-n	5	truc.html
<p>Essai	de	texte	interprété</p>
<p>Voir	le	lien	vers	<a	class=»reference»
href=»http://del.icio.us/gcu_squad/python»>python</a>	pour	d’autres
informations.</p>
</div>
</body>
</html>

C’est pas beau ?

Création de nouvelles directives

 IMPORTANT
L’API de création de directives a changé après la dernière version « stable » 
de Docutils, qui est la 0.4 et est celle qui est distribuée sous forme de 
packages. Ce qui suit concerne la version 0.4 et donc ce qu’on pourrait 
appeler l’ancienne API, parce qu’il y a de fortes chances que ce soit celle 
qui est installée sur votre machine.
En tout état de cause, la compatibilité avec l’ancienne API est conservée : 
si vous avez le dernier snapshot, ce qui suit fonctionnera aussi – mais vous 
pouvez essayer la nouvelle API dans laquelle les directives sont définies 
par classe, non par fonction.

La création de nouvelles directives va souvent de pair 
avec l’enrichissement de l’arbre créé par Docutils pour 
représenter le document après le passage par le parser. 
En effet, si un nouvel élément est créé, il faut pouvoir 
le représenter dans l’arbre. Il sera ensuite nécessaire 
d’indiquer au(x) writers comment traiter cet élément.
Pour illustrer tout ceci, on va s’intéresser à la 
représentation des formules mathématiques dans 
une source reST. La FAQ Docutils [13] indique 
qu’il n’existe pas de solution intégrée élégante pour le 
moment. Toutefois, différents contributeurs proposent 
des solutions plus ou moins abouties.
Jens Jørgen Mortensen a mis en place un rôle et une 
directive pour utiliser la syntaxe des mathématiques 
de LaTeX directement dans la source reST. Le rôle 
permet d’entrer une formule « en ligne », donc à 
l’intérieur d’un paragraphe, et la directive de créer 
un bloc de formule qui se comportera comme un 
paragraphe à part entière. Jens crée à cet effet un 
nouvel élément (node) dans l’arbre représentant le 
document, et enrichit les writers LaTeX et HTML 
de façon à pouvoir traiter cet élément. Il utilise le 
même principe que celui qu’on vient d’appliquer pour 
créer un rôle « maison » : partir des scripts standards 
comme rst2html.py et les enrichir de ses créations. 
On va commenter sa version de rst2latex.py, dont 
la longueur est acceptable, et qui contient néanmoins 
tout ce qu’il faut pour saisir le principe. La source [14] 
se trouve dans la sandbox du projet :

1					#!/usr/bin/env	python
2
3					„““
4					A	minimal	front	end	to	the	Docutils	Publisher,	producing	LaTeX.
5					„““
6

Grokking Docutils et reStructuredText
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7					try:
8									import	locale
9									locale.setlocale(locale.LC_ALL,	‚‘)
10					except:
11									pass
12
13					from	docutils.parsers.rst.roles	import	register_canonical_role
14					from	docutils	import	nodes
15					from	docutils.writers.latex2e	import	LaTeXTranslator
16					from	docutils.parsers.rst.directives	import	_directives
17					from	docutils.core	import	publish_cmdline,	default_description
18
19
20					#	Define	LaTeX	math	node:
21					class	latex_math(nodes.Element):
22									tagname	=	‘#latex-math’
23									def	__init__(self,	rawsource,	latex):
24													nodes.Element.__init__(self,	rawsource)
25													self.latex	=	latex
26
27					#	Register	role:
28					def	latex_math_role(role,	rawtext,	text,	lineno,	inliner,
29																									options={},	content=[]):
30									i	=	rawtext.find(‘`’)
31									latex	=	rawtext[i+1:-1]
32									node	=	latex_math(rawtext,	latex)
33									return	[node],	[]
34					register_canonical_role(‘latex-math’,	latex_math_role)
35
36
37					#	Register	directive:
38					def	latex_math_directive(name,	arguments,	options,	content,	lineno,
39																														content_offset,	block_text,	state,	state_machine):
40									latex	=	‘’.join(content)
41									node	=	latex_math(block_text,	latex)
42									return	[node]
43					latex_math_directive.arguments	=	None
44					latex_math_directive.options	=	{}
45					latex_math_directive.content	=	1
46					_directives[‘latex-math’]	=	latex_math_directive
47
48
49					#	Add	visit/depart	methods	to	HTML-Translator:
50					def	visit_latex_math(self,	node):
51									inline	=	isinstance(node.parent,	nodes.TextElement)
52									if	inline:
53													self.body.append(‘$%s$’	%	node.latex)
54									else:
55													self.body.extend([‘\\begin{equation*}\\begin{split}’,
56																															node.latex,
57																															‘\\end{split}\\end{equation*}’])
58					def	depart_latex_math(self,	node):
59									pass
60					LaTeXTranslator.visit_latex_math	=	visit_latex_math
61					LaTeXTranslator.depart_latex_math	=	depart_latex_math
62
63
64					description	=	(‘Generates	LaTeX	documents	from	standalone	reStructuredText	‘
65																				‘sources.		‘	+	default_description)
66
67					publish_cmdline(writer_name=’latex’,	description=description)

Les ajouts sont facilement repérables :
lignes 14 et 20-25
   Définition du nouvel élément (node) pour l’arbre de 
représentation du document. Celui-ci doit hériter 
de la classe nodes.Element donc nodes est importé 
(ligne 14). Le constructeur appelle simplement le 
constructeur de la classe parente avec le contenu brut 
du nœud, puis crée un attribut latex qui ne contient 
que la formule dans la syntaxe LaTeX.

lignes 13 et 27-34
   Définition du rôle pour les formules « en ligne ». 
On a vu, à la section précédente, la création de rôle 
de façon détaillée. Les lignes 30 et 31 permettent 
d’isoler la formule LaTeX du texte brut, le nœud (du 
type latex_math défini au-dessus) est créé ligne 32. 
Enfin, il ne faut pas oublier d’enregistrer la fonction 
de rôle (ligne 34).

lignes 16 et 37-46
   Définition de la fonction de directive. Elle n’est pas 

très différente de la fonction de rôle. On se rappellera 
simplement que les directives peuvent avoir des 
arguments, des options et un contenu. L’appel de 
fonction contient donc ces paramètres (ligne 38) 
entre autres. Le contenu proprement dit de la fonction 
(lignes 40 et 41) est très simple : concaténation des 
lignes de contenu, et création du nœud. Les lignes 
43 à 45 permettent de préciser que la fonction de 
directive latex_math_directive ne prend ni argument, 
ni option, mais admet un contenu. Enfin, la directive 
est enregistrée, d’une façon peu orthodoxe semble-t-
il : une fonction register_directive dans le module 
docutils.parsers.rst.directives est normalement 
réservée à cet effet.

lignes 15 et 49-61
   Définition des fonctions à ajouter au writer pour 

traiter l’élément latex_math qu’on vient de créer. Deux 
fonctions sont nécessaires pour traiter un élément blah :	
visit_blah, appelée lorsque l’élément est rencontré 
en parcourant l’arbre, depart_blah lorsque l’on quitte 
l’élément. On définit donc visit_latex_math (lignes 
50-57) et depart_latex_math (lignes 58-59). Le 
code de visit_latex_math est simple : on teste si on 
est dans un contexte « en ligne ». Si oui, le contenu 
de la formule est placé entre $, conformément à la 
syntaxe LaTeX. Sinon, on a affaire à l’environnement 
equation qui est mis en place dans le document final. 
On pourra noter que celui-ci est très commodément 
traité comme une liste de lignes. Les lignes 60 et 
61 permettent d’enregistrer les deux fonctions ainsi 
créées auprès du writer.

Pour plus de détails sur la création de directives, voyez 
la documentation de création des directives [15], 
qui contient d’autres exemples commentés, et, 
comme d’habitude, plongez dans les sources, l’eau 
est bonne...

Utiliser les publishers dans un shell 
ou un programme
Allez, une petite dernière pour la route : j’aimerais 
utiliser Docutils pour publier les billets d’un blog, ou 
un fragment de page HTML. On va donc bricoler 
une petite application pour ne sortir que le contenu 
du tag <body> du rendu HTML. En fait, il n’y a pas 
grand chose à faire, car tout est déjà prévu. En effet, 
les auteurs de Docutils ont concocté des publishers 
spécialisés, parmi lesquels publish_parts, qui permet 
comme son nom l’indique de ne publier que certaines 
parties du document. Les possibilités dépendent du 
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writer utilisé, et c’est le writer HTML qui en offre 
le plus. Elles sont détaillées dans la documentation 
des publishers [16].

La distribution standard propose également le fichier 
docutils/examples.py qui contient des exemples 
d’utilisation de publish_parts. On va directement 
utiliser ces exemples :

1		#!/usr/bin/python
2
3		„““
4		A	minimal	front	end	to	the	Docutils	Publisher,	producing	the	body
5		of	an	HTML	doc.
6		html_parts	and	html_body	borrowed	from	docutils/examples.py
7		„““
8
9		try:
10						import	locale
11						locale.setlocale(locale.LC_ALL,	‚‘)
12		except:
13						pass
14
15		from	docutils	import	core
16
17		def	html_parts(input_string,	source_path=None,	destination_path=None,
18										input_encoding=‘unicode‘,	doctitle=1,	initial_header_level=1):
19						„““
20						Given	an	input	string,	returns	a	dictionary	of	HTML	document	parts.
21
22						Dictionary	keys	are	the	names	of	parts,	and	values	are	Unicode	strings;
23						encoding	is	up	to	the	client.
24
25						Parameters:
26
27						-	`input_string`:	A	multi-line	text	string;	required.
28						-	`source_path`:	Path	to	the	source	file	or	object.		Optional,
29									but	useful	for	diagnostic	output	(system	messages).
30						-	`destination_path`:	Path	to	the	file	or	object	which	will
31									receive	the	output;	optional.		Used	for	determining	relative
32									paths	(stylesheets,	source	links,	etc.).
33						-	`input_encoding`:	The	encoding	of	`input_string`.		If	it	is	an	
34								encoded	8-bit	string,	provide	the	correct	encoding.		If	it	is	
35								a	Unicode	string,	use	«unicode»,	the	default.
36						-	`doctitle`:	Disable	the	promotion	of	a	lone	top-level	section	
37								title	to	document	title	(and	subsequent	section	title	to	document	
38								subtitle	promotion);	enabled	by	default.
39						-	`initial_header_level`:	The	initial	level	for	header	elements
40								(e.g.	1	for	«<h1>»).
41						«»»
42									overrides	=	{‘input_encoding’:	input_encoding,
43																						‘doctitle_xform’:	doctitle,
44																						‘initial_header_level’:	initial_header_level}
45									parts	=	core.publish_parts(
46													source=input_string,	source_path=source_path,
47													destination_path=destination_path,
48													writer_name=’html’,	settings_overrides=overrides)
49									return	parts
50
51			def	html_body(input_string,	source_path=None,	destination_path=None,
52																			input_encoding=’unicode’,	output_encoding=’unicode’,
53																			doctitle=1,	initial_header_level=1):
54									«»»
55									Given	an	input	string,	returns	an	HTML	fragment	as	a	string.
56
57									The	return	value	is	the	contents	of	the	<body>	element.
58
59									Parameters	(see	`html_parts()`	for	the	remainder):
60
61									-	̀ output_encoding`:	The	desired	encoding	of	the	output.		If	a	Unicode
62											string	is	desired,	use	the	default	value	of	«unicode»	.
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63									«»»
64									parts	=	html_parts(
65													input_string=input_string,	source_path=source_path,
66													destination_path=destination_path,
67													input_encoding=input_encoding,	doctitle=doctitle,
68													initial_header_level=initial_header_level)
69									fragment	=	parts[‘html_body’]
70									if	output_encoding	!=	‘unicode’:
71													fragment	=	fragment.encode(output_encoding)
72									return	fragment
73
74
75					import	sys
76
77					thebody	=	html_body(sys.stdin.read(),input_encoding=’utf8’)
78
79					sys.stdout.write(thebody)

Le code pourrait presque se passer de commentaires. 
On peut faire beaucoup plus court, mais on a préféré 
utiliser les deux fonctions html_parts et html_body 
fournies dans les exemples parce qu’elles sont propres 
et proposent des valeurs par défaut « raisonnables » 
pour les paramètres de publish_parts.

Quelques points à souligner :
lignes 45-48
   C’est le cœur du travail qui est fait ici, avec l’appel à 
publish_parts et le passage des différents paramètres. 
Parmi ceux-ci, on notera le passage du writer 
choisi par son nom (une chaîne de caractères), 
le publisher se chargera de retrouver la classe 
correspondante, et settings_overrides qui permet 
de forcer certains paramètres, tel l’encodage du 
document, par exemple.

lignes 42-44
   C’est ici que sont précisés les paramètres envoyés au 

travers de settings_override.
ligne 69
   La fonction html_parts renvoie le dictionnaire fourni 

par publish_parts, dont les clés sont les noms des 
différentes parties du document, et les valeurs les 
contenus de celles-ci. On récupère donc celle qui 
correspond au contenu du tag <body> du rendu HTML.

ligne 77
   On appelle simplement la fonction html_body en lui 

passant la chaîne de caractères en provenance de l’entrée 
standard, et en lui précisant l’encodage de celle-ci.

ligne 79
   On envoie le résultat sur la sortie standard.
Comme on le voit, les trois dernières lignes sont pour 
le moins spartiates, et il faudrait bien sûr les enrichir 
pour une application digne de ce nom : traitement 
des erreurs, récupération de paramètres sur la ligne 
de commande, etc.

En guise de conclusion
Comme vous l’avez probablement constaté, Docutils 
promet des heures d’amusement pour peu que l’on 
soit un peu curieux. N’oublions pas toutefois que le 
but initial de cet outil est de permettre de produire 
rapidement une documentation de qualité, en gérant 
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la source de celle-ci sous forme de fichiers textes, avec 
tous les avantages que cela présente. Dans cet esprit, 
on peut trouver autour de Docutils un certain nombre 
d’outils intéressants. On n’oubliera pas non plus qu’il 
existe des alternatives à cette solution.

Les goudizes
Évidemment, il ne s’agit pas d’être exhaustif. Le premier 
outil est particulièrement utile pour tester Docutils 
sans l’installer. Le site rst2a.com [17] permet en effet 
de traiter un document source pour obtenir un rendu 
PDF ou HTML, avec un choix de feuilles de style.
La sandbox de Docutils contient des writers qui 
n’ont pas encore intégré le projet en standard. Parmi 
ceux-ci, j’ai remarqué, et utilisé pour livrer cet article, 
odtwriter [18]. Ce writer permet, comme son nom 
l’indique, de produire un fichier au format Open 
Document [19], lisible directement par la suite 
OpenOffice. Ça s’installe tout seul, ça juste-marche et 
c’est le bonheur. Bien sûr, il est possible de personnaliser 
le rendu au travers de la feuille de style.
L’outil rest2web [20] propose quant à lui de gérer 
un site web complet au travers de sources Docutils. 
Il ajoute donc à la suite le nécessaire pour avoir des 
fichiers de templates de façon à obtenir menus et autres 
éléments de navigation.
Enfin, Vim reStructured Text [21] est un projet un 
peu fou de Mikolaj Machowski. Il a reconstruit le 
parser reST et les principaux writers de Docutils 
comme des scripts de Vim. On peut donc directement 
transformer le texte source en HTML (par exemple) 
sans quitter l’éditeur et à l’aide de commandes ajoutées 
à celui-ci. Bien qu’utilisateur de Vim, je dois avouer 
que je ne vois pas bien l’intérêt, sauf à ne pas vouloir 
ou pouvoir installer Python et Docutils.

La concurrence
Pour finir, je parlerai brièvement de deux projets 
« concurrents » de Docutils, qui sont également écrits 
en Python. Il y en a bien sûr d’autres...
Le projet asciidoc [22] de Stuart Rackham semble 
assez proche, au moins dans ses objectifs. Il est actif 
et utilisé (la documentation de git [23] par exemple 
est réalisée avec), et la feuille de style de base est, il 
faut l’avouer, assez élégante.
De son côté, txt2tags [24] se démarque complètement 
de la philosophie de Docutils, et le revendique, 
quoique sans jamais nommer son concurrent. Il s’agit 
en effet d’un seul programme Python qui accomplit 
l’ensemble du travail. C’est un outil abouti, qui offre de 
nombreux formats en sortie, dont par exemple celui du 
wiki MoinMoin [25] ou du système de présentation 
Magic Point [26].
J’ai également utilisé ces deux outils pour différents 
projets, et je pense que la préférence pour l’un ou l’autre 
est affaire de goût avant tout. Il reste que Docutils 
présente une documentation très développée, en 
particulier vers les utilisateurs avancés ou bricoleurs, 

ce qui ne manquera pas de chatouiller le hacker qui 
sommeille en vous. Amusez-vous bien !
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�Configuration du réseau avec QEMU/KVM

Introduction : le problème du 
réseau
Comparé à d’autres solutions de virtualisation telles que 
VMware (propriétaire) ou Virtualbox (libre), Qemu 
et KVM peuvent sembler un peu rude à l’utilisation. 
Contrairement aux deux premières, pas question de 
clic clic clic. Si vous tenez à clic clic clic, vous pouvez 
néanmoins profiter de la magie d’Unix, à savoir utiliser 
un logiciel frontal. Essayez par exemple Qemulator.
Qemulator ou pas Qemulator, Qemu est configuré 
par défaut pour utiliser un réseau interne à la machine 
virtuelle avec un accès vers l’extérieur possible. Il propose 
un serveur DHCP pour attribuer une adresse à votre 
système invité, mais quelle que soit l’adresse IP, ce 
dernier sera seul sur son réseau. De plus, pas moyen 
de se connecter au système invité depuis le système 
hôte (encore moins depuis un ailleurs sur l’internet).
Nous allons donc, dans cet article, configurer Qemu 
et le réseau pour que le système invité soit accessible 
depuis son hôte et depuis le reste de l’univers.

Installer le système invité
Si vous n’avez jamais utilisé Qemu, voici quelques 
commandes qui vous permettront d’installer un système 
dans une machine virtuelle. Pour corser un peu les choses, 
nous n’allons pas installer Ubuntu ou Fedora, encore 
moins Windows, mais un OS libre un peu curieux : 
NexentaOS. Il s’agit d’un Opensolaris revu et corrigé 
pour fonctionner comme une distribution Debian ou 
Ubuntu. À moins que ce ne soit une Debian ou Ubuntu 
dont on aurait remplacé Linux par Opensolaris ? Allez 

chercher la réponse sur le site http://www.nexenta.org 
où vous en profiterez pour télécharger la dernière 
version, nexenta-core-platform_1.0-b82_x86.iso 
au moment où nous écrivons cet article.
Première étape : créez un disque virtuel, que nous allons 
placer dans le fichier /opt/VM/nexenta1.0/hda.img. 
Il aura pour format qcow2 (mettez vmdk si vous avez 
besoin d’une image compatible avec VMware) et aura 
une taille de 10 Go. Voici la commande :

$	qemu-img	create	/opt/VM/nexenta1.0/hda.img	-f	qcow2	10G

 REMARQUE
Quelques mots sur le principe de la copie sur écriture (Copy On 
Write ou COW) utilisé par Qemu dans ses formats cow, qcow 
et qcow2. Lorsqu’un bloc de données est identique à un autre, il 
est inutile de le stocker deux fois. Il est plus simple de n’en avoir 
qu’un seul exemplaire et de disposer d’une table de pointeurs, 
dont deux de ceux-ci pointeraient au même endroit. Lorsqu’un 
de ces blocs est modifié, il se met à différer de l’autre. C’est là 
que le principe de la copie sur écriture intervient. Dans le cadre 
général, le bloc est marqué copy on write afin que le système puisse 
réaliser une copie privée de celui-ci. Les modifications peuvent 
alors être portées sur la copie privée. Dans le cadre de Qemu, le 
bloc est dupliqué afin que les modifications puissent être effectuées 
là où elles doivent l’être. L’optimisation porte donc sur les blocs 
similaires, typiquement les parties non formatées du disque ou 
celles qui font partie de l’espace libre du système de fichiers.

Vous pouvez maintenant lancer la machine virtuelle. 
En ce qui nous concerne, nous allons faire le choix 
arbitraire d’utiliser kvm. Vous pouvez aussi bien utiliser 
qemu (qemu et kvm ont la même syntaxe), voire 
kqemu. Pour utiliser kvm et profiter de l’accélération 
matérielle que permettent les processeurs récents, 
chargez le module kvm-intel ou kvm-amd en fonction 
du constructeur de votre CPU. Pensez également à 
activer les extensions SVM (AMD) ou VT-X (Intel) 
dans le BIOS de votre ordinateur, si ce n’est pas déjà 
fait. Certains ordinateurs sont livrés avec ces extensions 
désactivées. Voici un peu de shell pour résumer :

#	grep	-q	«^flags.*vmx»	/proc/cpuinfo	&&	modprobe	kvm-intel
#	grep	-q	«^flags.*svm»	/proc/cpuinfo	&&	modprobe	kvm-amd

Lancez la machine virtuelle en la faisant booter sur 
l’image ISO du CD :

$	kvm	-m	1024	-cdrom	nexenta-core-platform_1.0-b82_x86.iso	\
						-boot	d	/opt/VM/nexenta1.0/hda.img

La belle machine que voilà : nous lui avons attribué 
une mémoire de 1024 Mo avec l’option -m ! Vous 
pouvez évidemment diminuer la mémoire de cette 
machine virtuelle si vous ne disposez pas d’autant 
de mémoire. Normalement, la ligne de commande 
devrait vous ouvrir une fenêtre dans laquelle se 

Lancer une machine virtuelle est relativement 
facile avec Qemu et KVM. Lorsqu’il s’agit 
de configurer le réseau sur l’OS invité de 
façon à accéder aux serveurs extérieurs à 
la machine virtuelle, cela peut encore aller 
pour une configuration simple dans laquelle 
le système invité n’est pas accessible depuis 
l’hôte. Mais, si vous voulez disposer d’un 
véritable réseau entre votre système invité et 
le reste de l’univers, c’est une autre affaire. 
Nous allons présenter deux solutions dans cet 
article, l’une à base de bridge, l’autre à base 
de l’utilitaire VDE.

Yves Mettier
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lance Nexenta. Suivez les instructions de l’installeur 
et lancez l’installation. Cela ne devrait pas être trop 
compliqué. Sinon, référez-vous à la documentation 
de l’OS. N’hésitez pas à configurer le réseau pour qu’il 
soit détecté automatiquement via DHCP.
Lorsque l’installation est finie, vous pouvez arrêter 
le système invité (init	5 pour un arrêt électrique sur 
Nexenta ou Solaris, shutdown	-h	now sur GNU/Linux). 
Vous pouvez relancer la machine virtuelle sans le CD 
avec la ligne de commande suivante :

$	kvm	-m	1024	/opt/VM/nexenta1.0/hda.img

Votre système se lance et, si vous avez configuré le 
réseau pour utiliser DHCP, votre adresse IP devrait 
être 10.0.2.2. Vous ne devriez pas pouvoir vous 
connecter au réseau de votre machine hôte et encore 
moins à internet.
Rappel : si votre souris a disparu ou semble bloquée 
dans la fenêtre de Qemu, faites la combinaison de 
touches suivante : [Ctrl]-[Alt]. Elle libère la souris 
qui peut retourner sur le système hôte.

Le réseau avec un bridge
L’idée
L’idée est ici de créer une interface réseau sous forme 
d’un robinet et que tout ce qui circule sur l’interface 
réseau de la machine hôte, a priori eth0, soit également 
déversé dans ce robinet et inversement. Pourquoi ce 
terme « robinet » ? Tout simplement parce que le terme 
technique est tap qui veut dire « robinet » en français. 
En gros, un robinet est une interface réseau virtuelle.
Cette idée est intéressante, mais pose quelques 
problèmes que nous verrons plus loin. Nous vous la 
présentons néanmoins en guise d’illustration de ce 
qu’est un bridge.

Préliminaire
Pour configurer le réseau avec un bridge, vous aurez 
besoin de brctl qui se trouve dans le paquet bridge-utils 
sur Debian et Ubuntu. Vous aurez également besoin de 
tunctl du paquet uml-utilities (Debian et Ubuntu).

Création du robinet
Pour créer un robinet, vous avez besoin du module 
noyau tun. L’appel à tunctl que nous allons voir devrait 
charger ce module automatiquement. Voici ce que vous 
devez exécuter, en remplaçant yves par votre compte :

$	sudo	tunctl	-b	-u	yves

L’option -b est facultative. Elle sert surtout à limiter 
l’affichage au nom du robinet, qui devrait être tap0. 
Cette opération consiste à configurer le robinet pour 
qu’il puisse être utilisé avec les privilèges de l’utilisateur 
indiqué en argument.
Il faut ensuite permettre à cet utilisateur d’accéder 
à /dev/net/tun. Vous pouvez le faire à coup de 
chmod	0666	/dev/net/tun. Il est néanmoins un peu 
plus propre de créer une règle d’udev en ajoutant la 

ligne suivante à votre fichier /etc/udev/rules.d/40-
permissions.rules :

KERNEL==»tun»,	MODE=»0666»

Si vous souhaitez faire disparaître le robinet, exécutez ceci :
$	sudo	tunctl	-d	tap0

Contrairement à ce que nous verrons plus loin avec 
VDE, il n’y a aucun besoin de spécifier une adresse 
IP à notre robinet. C’est Qemu qui se chargera de 
communiquer avec lui.

Création du bridge
Nous pouvons maintenant créer un bridge. Cela se 
passe en plusieurs étapes :
1. création du bridge avec addbr ;
2. inclusion de l’interface réseau dans le bridge avec addif	;
3. configuration du bridge avec ifconfig et route	;
4. inclusion du robinet dans le bridge avec addif ;
5. configuration avancée du bridge (facultatif ) ;
6. activation du routage via le fichier /proc/sys/net/
ipv4/ip_forward ;
En ligne de commande, voici ce que cela donne :

$	sudo	brctl	addbr	br0
$	sudo	brctl	addif	br0	eth0
$	sudo	ifconfig	br0	192.168.1.11	netmask	255.255.255.0	up
$	sudo	route	add	-net	0.0.0.0	gw	192.168.1.1	br0
$	sudo	sh	-c	«echo	1	>	/proc/sys/net/ipv4/ip_forward»

Dans les lignes qui précèdent, notre réseau est 
en 192.168.1.x et notre routeur vers internet est 
192.168.1.1. Vous remarquez que nous n’avons pas 
inclus notre robinet dans le bridge. Nous ferons cela 
plus tard avec un script qui est peut être déjà présent 
sur votre système : /etc/qemu.ifup.
Pour revenir en arrière, vous devez déconfigurer et 
supprimer le bridge, ainsi qu’arrêter le routage. Voici 
ce que cela donne en ligne de commande :

$	sudo	sh	-c	«echo	0	>	/proc/sys/net/ipv4/ip_forward»
$	sudo	brctl	delif	br0	eth0
$	sudo	route	del	-net	0.0.0.0	br0
$	sudo	ifconfig	br0	down
$	sudo	brctl	delbr	br0

Enfin, il est également possible de paramétrer le bridge. 
Par exemple, désactivez la participation au spanning tree 
protocol avec sudo	brctl	stp	off. Limitez également 
le forward delay du bridge à quelques secondes avec 
sudo	brctl	setfd	10, le hello time avec sudo	brctl	
sethello	2 et l’âge maximum des messages, maximum 
message age, avec sudo	brctl	setmaxage	10. Voyez 
la page de manuel de brctl pour plus de précisions 
sur ces paramètres.

Le script de configuration du 
robinet pour Qemu
Au lancement de Qemu, nous pouvons spécifier un 
script, qui est /etc/qemu.ifup. Pour compléter ce 
que nous avons déjà effectué, ce script doit mettre le 
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robinet en mode promiscuous et l’ajouter au bridge. 
Voici donc son contenu :

#!/bin/sh
sudo	/sbin/ifconfig	$1	0.0.0.0	promisc	up
sudo	/usr/sbin/brctl	addif	br0	$1
sleep	2

Notez bien que, dans l’objectif de ne pas lancer la 
machine virtuelle avec les privilèges root, nous devons 
faire appel à sudo pour les deux opérations qui précèdent.

Lancement de la machine virtuelle
Au lieu de lancer la machine virtuelle avec simplement 
kvm	-m	512	/opt/VM/nexenta/hda.img, vous allez ajouter 
l’option -net. Vous allez l’ajouter une première fois 
pour ajouter une interface réseau : -net	nic,vlan=0. Et 
une seconde fois pour configurer cette interface réseau, 
c’est-à-dire qu’elle doit se brancher sur le robinet : -net	
tap,vlan=0,ifname=tap0,script=/etc/qemu-ifup. 
Voici la ligne de commande complète :

$	kvm	-m	512	-net	nic,vlan=0	\
						-net	tap,vlan=0,ifname=tap0,script=/etc/qemu-ifup	\
						/opt/VM/nexenta/hda.img

Normalement, vous devriez avoir le réseau dans votre 
machine virtuelle. Depuis le système hôte, vous y accédez 
à l’adresse que vous allez configurer sur le système 
invité, à savoir une adresse du réseau 192.168.1.x. La 
passerelle par défaut est la même que celle du système 
hôte, 192.168.1.1 dans notre cas. S’il s’agit d’un serveur 
Nexenta, Debian ou Ubuntu, vous aurez par exemple 
ceci dans le fichier /etc/network/interfaces :

iface	eth0	inet	static
		address	192.168.1.12
		netmask	255.255.255.0
		network	192.168.1.0
		broadcast	192.168.1.255
		gateway	192.168.1.11

Catastrophe !
Cette façon de faire est intéressante au niveau 
pédagogique, car elle nous fait découvrir ce qu’est un 
bridge. Elle a un inconvénient majeur : il n’est pas 
possible de configurer le moindre pare-feu sur un tel 
système. Pour une machine que vous allez probablement 
connecter à internet, c’est plutôt à éviter. De plus, si 
vous souhaitez créer plusieurs machines virtuelles, ce 
sera la croix et la bannière pour les configurer chacune 
pour que tout le monde puisse discuter ensemble. 
Aussi, il existe une autre façon de faire : VDE.

Le réseau avec VDE
Préliminaire
Pour configurer le réseau avec VDE, vous aurez besoin 
de ce petit logiciel, qui se trouve empaqueté avec le 
nom vde2 sur Ubuntu. Ne l’ayant pas trouvé sur Debian 
Etch, nous vous proposons de le recompiler et de 
l’installer à la main, en attendant qu’une bonne âme 
se propose pour l’empaqueter et le distribuer à tous. 
Vous le trouverez à l’URL suivante : http://sourceforge.
net/projects/vde/. Vous aurez également besoin de 
tunctl du paquet uml-utilities.

L’idée
Contrairement au bridge qui consiste à mélanger le 
réseau de Qemu avec celui de la machine hôte, nous 
allons créer un réseau tout neuf, avec des nouveaux 
câbles. Ceux-ci sont évidemment virtuels. Nous les 
connectons ensemble avec un switch, tout aussi virtuel. 
Ce nouveau réseau et ce switch sont le travail du 
logiciel VDE (Virtual Distributed Ethernet). Quant 
à connecter le réseau virtuel au réseau physique, nous 
allons utiliser un classique, le NAT.

Le robinet !
Nous avons à nouveau besoin d’un robinet. Alors que 
ce robinet servait de bout de câble relié à eth0 par 
le bridge, il va maintenant jouer le rôle de passerelle 
par défaut. Vous pouvez reprendre votre commande 
tunctl que nous avons vue ci-dessus :

$	sudo	tunctl	-b	-u	yves

N’oubliez pas que le module tun est nécessaire pour 
cela (bien que chargé a priori automatiquement) et que 
l’utilisateur doit avoir accès à /dev/net/tun (changez 
les permissions via udev).
Il s’agit maintenant d’affecter une adresse IP au 
robinet. Vous pouvez donner n’importe quelle adresse, 
du moment qu’il s’agit d’une adresse sur un réseau 
différent de celui de votre système hôte. Ainsi, si 
vous avez donné 192.168.1.3 à eth0, vous pouvez 
exécuter ceci :

$	sudo	ifconfig	tap0	192.168.2.1	netmask	255.255.255.0	up

Vous disposez maintenant d’une passerelle qui a pour 
adresse IP 192.168.2.1.

Le switch VDE
Avec la commande vde_switch, vous créez un switch 
virtuel. Indiquez l’option -sock suivie du nom d’un 
fichier qui contiendra la socket de communication et 
-daemon pour que le switch se mette de lui-même 
en tâche de fond, tel un démon. L’étape suivante 
consisterait à brancher l’interface tap0 au switch avec 
la commande vde_plug2tap. Mais, ceci a été prévu 
avec l’option -tap qui simplifie ces deux étapes. La 
commande suivante crée le switch virtuel et y connecte 
notre passerelle :

$	sudo	vde_switch	-tap	tap0	-sock	/var/run/vde.ctl	-daemon

Cela est un peu surprenant : le chemin indiqué à l’option 
-sock n’est pas le nom du ficher socket, mais celui 
d’un répertoire. La socket est créée dans ce répertoire.
Toutes les machines virtuelles que nous brancherons 
maintenant sur ce switch via la socket /var/run/vde.
ctl/ctl pourront être configurées pour discuter entre 
elles et avec notre passerelle.
Une dernière chose est de donner des droits suffisants 
pour notre utilisateur, car nous lancerons la machine 
virtuelle sans privilège particulier.

$	sudo	chmod	755	/var/run/vde.ctl
$	sudo	chmod	a+rwx	/var/run/vde.ctl/ctl
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Le NAT
Si vous avez déjà configuré un routeur pour effectuer 
de la traduction d’adresse (Network Adress Translation), 
vous ne serez pas dépaysés. La première étape consiste 
à configurer notre serveur hôte pour effectuer le 
routage entre l’interface réseau physique et le robinet. 
La seconde active la traduction d’adresse en ajoutant 
une règle de masquerading.

$	sudo	sh	-c	«echo	1	>	/proc/sys/net/ipv4/ip_forward»
$	sudo	iptables	-t	nat	-A	POSTROUTING	-o	eth0	-j	MASQUERADE

Lancement de la machine virtuelle
En attendant que Qemu intègre VDE, il existe un 
lanceur, vdeq. Il ajoute une option à qemu/kvm pour 
prendre en compte notre réseau virtuel. Ainsi, plutôt 
que d’indiquer -net	nic	-net	tap, ..., vous allez pouvoir 
écrire -net	nic	-net	vde,.... Voici la commande qui 
vous permet de lancer votre machine virtuelle :

$	vdeq	kvm	-m	512	-net	nic,vlan=0	\
																		-net	vde,vlan=0,sock=/var/run/vde.ctl	\
																		/opt/VM/nexenta/hda.img

Vous disposez normalement à présent du réseau dans 
votre machine virtuelle. Encore faut-il le configurer. 
En effet, le réseau du système hôte et celui de l’invité 
sont différents. La passerelle est, comme nous l’avons 
vu plus haut, le robinet. Les merveilles du routage IP 
font que, une fois les paquets du système invité routés 
sur le réseau hôte via le robinet, le système hôte sait 
quoi en faire, ayant lui-même sa passerelle. Vous n’avez 
donc rien à configurer de plus. Voici un exemple de 
fichier /etc/network/interfaces pour un système 
invité Nexenta, Debian ou Ubuntu :

iface	eth0	inet	static
		address	192.168.2.12
		netmask	255.255.255.0
		network	192.168.2.0
		broadcast	192.168.1.255
		gateway	192.168.2.1

Arrêter le réseau virtuel
Pour détruire le réseau virtuel que nous avons mis 
en place, il faut stopper le switch. Prenez vos armes 
favorites, repérez le processus vde_switch, et faites-
lui la peau avec un bon vieux kill	 (-TERM devrait 
suffire). Profitez-en pour effacer toute trace, en 
particulier la socket /var/run/vde.ctl. Au fait, rien 
à voir, connaissez-vous unlink pour supprimer des 
fichiers ? Plus long à taper, moins d’options que rm, 
bref, sans grand intérêt.
Quand il n’y a plus de switch, il reste le robinet. Celui-
là, vous savez maintenant comment l’assécher :

$	sudo	tunctl	-d	tap0

Dnsmasq : un serveur DHCP/
DNS facile à mettre en place
Pour vous simplifier la vie lorsque vous configurez le 
réseau de vos machines virtuelles, il existe un protocole 

assez répandu et bien pratique, DHCP. Vous pouvez 
le mettre en place plutôt facilement avec le logiciel 
dnsmasq. Nous n’allons pas vous faire l’injure de 
vous expliquer ce qu’est DHCP. Aussi, nous nous 
contenterons d’expliquer ce que fait la (longue, très 
longue) ligne de commande suivante !

$	sudo	/usr/sbin/dnsmasq	--log-queries	\
							--user=dnsmasq	\
							--dhcp-leasefile=/var/lib/misc/qemu-dhcpd.leases	\
							--dhcp-range=192.168.2.21,192.168.2.31,255.255.255.0,192.168.2.255,20m	\
							--dhcp-option=3,192.168.2.1	\
							--dhcp-option=6,192.168.1.20
							--interface=tap0	\
							--domain=domaine.com

Le démon dnsmasq a besoin d’être lancé en tant que 
root. Rappelez-vous qu’un serveur DHCP écoute sur le 
port 53, qui est inférieur à 1024 et vous comprendrez 
pourquoi les privilèges de root sont nécessaires. Par 
contre, une fois le port 53 ouvert en écoute, dnsmasq 
peut laisser de côté ces privilèges. Il peut tourner en 
tant que nobody. Mais comme tous les démons tournent 
en nobody, cela rend ce compte très intéressant pour 
ceux qui cherchent des vulnérabilités sur votre serveur. 
Aussi, nous avons préféré créer un compte dnsmasq 
que nous indiquons dans la ligne de commande avec 
--user=dnsmasq. Nous activons également la possibilité 
d’obtenir un dump de l’activité du démon avec --log-
queries. Le dump est effectué sur réception d’un 
signal SIGUSR1. Voyez vos fichiers de log standards 
(dans /var/log ?).
Les options --dhcp-leasefile et --dhcp-range se 
passent de commentaire, à part peut-être le 20m. Il 
correspond au temps de validité d’un lease. Ici, nous 
avons choisi 20 minutes. Nous aurions pu prendre 4 
heures avec 4h.
Il est possible d’indiquer des options à dnsmasq pour 
qu’il sache répondre correctement s’il est interrogé. Nous 
avons choisi de l’aider sur deux points : le routeur et le 
serveur de noms. L’option --dhcp-option est composé 
de deux champs. Le premier est un code d’option 
dont vous pouvez obtenir la liste avec la commande 
dnsmasq	--help	dhcp. En voici un extrait :

$	dnsmasq	--help	dhcp|head	-10
Known	DHCP	options:
		1	netmask
		2	time-offset
		3	router
		6	dns-server
		7	log-server
		9	lpr-server
	13	boot-file-size
	15	domain-name
	16	swap-server

Vous pouvez aussi bien indiquer le code (3 pour le 
routeur) que son intitulé (router pour le routeur). Le 
second champ est la valeur que doit envoyer dnsmasq 
si cela lui est demandé. Vous comprenez maintenant 
que nous avons indiqué comme routeur notre robinet 
192.168.2.1. Et vu la ligne de commande, vous devinez 
que nous disposons de notre propre serveur de noms 
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qui est 192.168.1.20. Vous pourrez contrôler cela 
dans la configuration réseau (en particulier le fichier 
/etc/resolv.conf de votre système invité.
Avant-dernière option, --interface sert à n’écouter 
que sur notre robinet. En effet, si vous avez un autre 
serveur DHCP (pensez à votre boîte ADSL ou câble) 
sur votre réseau, il ne s’agirait pas de le brouiller avec 
dnsmasq ! La dernière option est le nom de domaine que 
vous retrouvez à nouveau dans /etc/resolv.conf.
Sachez qu’il est possible d’indiquer tous ces arguments 
dans un fichier de configuration /etc/dnsmasq.conf. 
Aussi, si vous préférez figer la configuration de votre 
serveur DHCP, n’hésitez pas à en faire usage.

Automatisation
Si vous vous amusez avec les notions que nous avons 
vues jusqu’à maintenant, vous trouverez rapidement 
fastidieux de devoir à chaque fois taper les mêmes 
commandes. Vous allez rapidement vous mettre à 
l’écriture d’un script. Sachez qu’il en existe sur internet. 
Peut-être trouverez-vous celui qu’il vous faut ? Sinon, 
voici un début de script qui nous servira de résumé 
de cet article. Vous remarquerez qu’il a été conçu 
pour être lancé de façon interactive avec un compte 
utilisateur (grâce à sudo).

#!	/bin/sh

ID=`whoami`
VDECTLFILE=/var/run/vde.ctl
TAP_IP=192.168.2.1
TAP_NETMASK=255.255.255.0
HOST_IF=eth0

usage	()	{
		echo	«$0	[	start	|	stop	]»
		exit
}

start_virtual_nework	()	{
		if	[	-e	${VDECTLFILE}	];	then
				echo	«${VDECTLFILE}	already	exists.»
				echo	«Kill	VDE,	remove	that	file»
				echo	«and	start	again.»
				exit;
		fi
		TAP=`sudo	tunctl	-b	-u	${ID}`
		sleep	2	#	Wait	for	tap	device
		sudo	chmod	0666	/dev/net/tun
		sudo	ifconfig	${TAP}	${TAP_IP}	netmask	${TAP_NETMASK}	up
		sudo	vde_switch	-tap	${TAP}	-sock	${VDECTLFILE}	-daemon
		sudo	chmod	755	${VDECTLFILE}
		sudo	chmod	a+rwx	${VDECTLFILE}/ctl
		sudo	sh	-c	«echo	1	>	/proc/sys/net/ipv4/ip_forward»
		sudo	iptables	-t	nat	-A	POSTROUTING	-o	${HOST_IF}	-j	
MASQUERADE
}

stop_virtual_nework	()	{
		for	p	in	`pidof	vde_switch`;	do
				sudo	kill	$p
		done
		sudo	rm	-f	${VDECTLFILE}

		TAP=`ifconfig	-a|grep	‘^tap’|awk	‘{print	$1}’`
		for	t	in	${TAP};	do
				sudo	tunctl	-d	$t
		done
}

case	$1	in
		start)		start_virtual_nework;;
		stop)		stop_virtual_nework;;
		*)	usage;;
esac

Nous vous laissons la partie configuration de ce script 
en exercice : comment ne pas coder en dur les variables 
au début du script ? Notez par ailleurs que nous n’avons 
pas inclus le lancement du serveur DHCP. Si vous 
voulez l’ajouter, n’oubliez pas de tester qu’il n’a pas 
déjà été lancé en vérifiant le fichier /var/run/dnsmasq.
pid. Pour l’arrêter, ce fichier contient, comme son 
nom l’indique, le PID du démon à tuer. Supprimez 
ce fichier après avoir tué le démon.

Conclusion
Nous avons choisi dans cet exemple le système 
d’exploitation NexentaOS basé sur Opensolaris afin de 
le faire connaître un peu plus. C’est une initiative très 
intéressante, mais plutôt jeune si nous la comparons à 
l’ancienneté du projet Debian ou du système Solaris. 
Aussi, si le système est stable (le noyau Opensolaris ne 
date pas d’hier), le projet mérite qu’on s’y attarde, pour 
le tester, voire y participer. C’est également l’occasion, 
de l’avis de l’auteur, de participer à une aventure, la 
même que celle de Linux il y a 10 à 15 ans. Si Ubuntu 
ou même Debian ou Fedora vous semblent trop 
abouties ou trop compliquées pour y trouver un sujet 
de développement au cœur du système d’exploitation, 
foncez sur NexentaOS, vous comprendrez...
Maintenant que vous savez utiliser VDE pour créer 
votre réseau virtuel et y brancher une machine virtuelle 
Qemu/KVM, vous pouvez installer un NexentaOS 
pour préparer votre lecture de l’article sur Opensolaris 
à venir. Vous pouvez également vous amuser à tester 
d’autres éléments de virtualisation de Qemu/KVM, 
par exemple les ports USB, l’audio... À moins que le 
bridge et le robinet ne vous donnent des idées ?
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�Utilisation avancée et  sécurisation
des clients légers

Dans l’article précédent, nous avons vu comment 
mettre en place une architecture de clients 
légers avec LTSP 5. Dans ce second article, 
nous allons voir comment aller plus loin dans 
l’utilisation de cette architecture.

Frédéric Le Roy

Normes de lecture
Dans la suite de l’article, les commandes précédées d’un 
dièse # seront à exécuter en tant que super utilisateur 
(root) sur le serveur LTSP. Celles précédées du signe 
pourcentage % seront à exécuter en tant que super 
utilisateur dans l’environnement chrooté de LTSP. Les 
commandes précédées d’un dollar $ seront à exécuter 
en tant qu’utilisateur normal.
Les lignes contenant [...] indiquent que, pour alléger 
l’article, l’auteur a choisi de ne pas afficher certaines 
lignes qu’il considère comme inutiles.
La variable shell $CHROOT représentera le dossier du 
chroot client (pour la majorité des utilisateurs, elle 
vaudra /opt/ltsp/i386/).

Rappel des données techniques
Le serveur LTSP dans le cadre de l’article est d’architecture 
i386 et utilise la distribution Debian Lenny (Testing). 
Les clients sont également d’architecture i386.
Voici la liste des adresses IP utilisées :

Poste IP
Serveur LTSP 192.168.0.90
Client001 192.168.0.11
Client002 192.168.0.12
... ...

Petit retour sur l’article 
précédent
Tout d’abord, je tiens à apporter une précision par 
rapport à l’article précédent. En effet, dans le chapitre 
« Mise à jour des paquets », nous n’avions pas monté 
le système de fichier /proc dans l’environnement 
chroot client. L’incidence de cet oubli est minime, 
mais afin d’éviter des messages d’erreur lors de la mise 
à jour, il est conseillé de réaliser ce montage. Voici la 
manipulation à effectuer :

#	chroot	$CHROOT
%	mount	-t	proc	proc	/proc
%	apt-get	update
%	apt-get	upgrade
%	exit

Une nouvelle manière de 
fonctionner
Depuis la rédaction du premier article, LTSP 5 a 
évolué, et une de ces évolutions est la possibilité 
d’utiliser squashfs au lieu de NFS pour le montage 
du système de fichiers du client. Si vous utilisez cette 
nouvelle méthode, il faudra adapter les manipulations 
indiquées dans cet article.
Tout d’abord, après chaque mise à jour ou modification 
du chroot client, il faudra lancer la commande 
suivante :

#	ltsp-update-image

Cette commande crée les images des environnements 
chroot client dans le dossier /opt/tsp/images. C’est 
ce fichier image, au format squashfs, qui sera monté 
à la place du dossier NFS lors du boot du client.
Ensuite, le fichier $CHROOT/etc/lts.conf peut être 
déplacé dans /var/lib/tftpboot/ltsp/i386/lts.conf. 
Si ce dernier fichier existe, il sera pris en compte à la 
place du fichier lts.conf de l’environnement chrooté. 
Ceci permet d’éviter de relancer la commande ltsp-
build-image à chaque modification de ce fichier.
Dans le cadre de cet article, j’ai choisi de garder le 
montage NFS. Ceci me permet de gagner du temps 
lors des temps. En effet, le lancement de la commande 
ltsp-update-image prend plusieurs minutes sur mon 
serveur, ce qui n’est pas pratique pour réaliser de 
nombreux tests.

Installer SSH sur les clients
Il est possible d’installer SSH sur les clients. Ceci 
permet, soit de faire les opérations d’analyse et de 
debug à distance, soit d’utiliser les fonctionnalités de 
tunneling pour sécuriser des flux de données, comme 
la prise de contrôle d’un client via VNC.

Installation
Tout d’abord, en fonction de vos besoins, vous pouvez 
copier le fichier /etc/resolv.conf de votre serveur 
sur le client léger :

#	cp	/etc/resolv.conf	$CHROOT/etc/resolv.conf	

Ensuite, il nous faut monter le dossier /dev dans 
l’environnement chrooté (en effet, ssh a besoin de 
/dev/random) :

#	mount	--bind	/dev	$CHROOT/dev

Nous pouvons maintenant installer le serveur SSH :

#	chroot	$CHROOT	
%	mount	-t	proc	proc	/proc	
%	apt-get	install	openssh	-server
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Après un redémarrage du client, si vous avez autorisé 
le super utilisateur à se connecter sur le client (voir 
l’article précédent), vous pourrez maintenant vous 
connecter au client ainsi :

$	ssh	root@192.168.0.11

Contrôler les clients légers à 
distance
Il peut être intéressant pour de nombreuses raisons 
de pouvoir contrôler les clients légers à distance. 
Tout d’abord, par flemme afin de ne pas se déplacer 
ou, plus sérieusement, dans le cas où un utilisateur 
est sur un client léger dans une autre salle (voir un 
autre site dans le cas d’une entreprise ayant plusieurs 
bâtiments) et vous appelle via téléphone pour résoudre 
un problème.
Nous allons partir de l’hypothèse où le client est utilisé 
en mode SCREEN_xx=ldm. Le client a donc lancé une 
session X. Plusieurs solutions se présentent :
   Configurer le serveur X avec le module VNC : 

c’est la solution la plus complexe.
   Utiliser l’outil x11vnc qui permet de lancer un 

serveur VNC pour une session X en cours sur la 
machine. Cette solution est la plus simple à mettre 
en place et fonctionne parfaitement. Nous allons 
donc utiliser cette méthode.

Installation du serveur VNC sur le 
client
Tout d’abord, installons l’outil x11vnc :

#	chroot	$CHROOT	
%	apt-get	install	x11vnc	

Installation du client VNC sur un 
poste Debian
Afin de pouvoir contrôler un client via VNC, nous 
allons installer un client VNC sur un poste quelconque 
du réseau :

#	apt-get	install	xtightvncviewer	

Nous avons maintenant à notre disposition l’outil 
vncviewer.

Configuration du serveur VNC sur 
le client

Établissons la connexion
Maintenant, démarrez un client (ici son adresse IP sera 
192.168.0.11) et connectez-vous dessus en tant que 
super utilisateur. Comme nous sommes optimistes, nous 
allons tenter de lancer le serveur x11vnc ainsi :

%	x11vnc
[...]
25/01/2008	10:56:01	x11vnc	version:	0.9.3	lastmod:	2007-09-30	
25/01/2008	10:56:01	
25/01/2008	10:56:01	***	XOpenDisplay	failed.	No	-display	or	DISPLAY.	
25/01/2008	10:56:01	***	Trying	«:0»	in	4	seconds.		Press	Ctrl-C	to	abort.	
25/01/2008	10:56:01	***	1	2	3	4	

Tout d’abord, x11vnc va afficher plusieurs lignes pour 
nous indiquer que nous n’avons pas configuré de 
mot de passe et donc que n’importe quelle personne 
du réseau peut prendre le contrôle du client. Nous 
réglerons cet aspect une fois que nous aurons réussi 
à connecter le client VNC au serveur VNC. Les 
dernières lignes affichées font état d’une tentative 
de connexion au display	:0. Sur un poste classique, 
cette commande aurait fonctionnée et d’autres lignes 
se seraient affichées indiquant le port utilisé, les 
paramètres du serveur, etc.
Toutefois, ici rien ne s’affiche. Tentons de nous 
connecter avec notre client VNC :

$	vncviewer	192.168.0.11
vncviewer:	ConnectToTcpAddr:	connect:	Connection	refused
Unable	to	connect	to	VNC	server.

Nous voyons bien ici que le serveur VNC n’est pas 
fonctionnel.
L’astuce consiste à jouer avec le paramètre -display 
afin d’utiliser la session X. Après plusieurs tests, il 
s’avère que, sur ce client, la commande suivante lance 
un serveur VNC sur la session X :

%	x11vnc	-display	:7

En lançant le client VNC, nous obtenons (en plus de 
la fenêtre de prise de contrôle qui s’ouvre) :

$	vncviewer	192.168.0.11
VNC	server	supports	protocol	version	3.8	(viewer	3.3)
Desktop	name	«client001:7»
Connected	to	VNC	server,	using	protocol	version	3.3
[...]

La connexion s’effectue donc bien.
En fonction des clients, la valeur du paramètre 	display 
qu’il faut spécifier peut varier. Afin de récupérer 
automatiquement cette valeur, nous allons utiliser 
l’outil netstat. Cet outil (network statistics) est un 
outil en ligne de commande qui permet d’afficher des 
informations sur (entre autres) l’état des connexions 
réseau en cours. Lançons la commande suivante sur 
le client léger :

%	netstat	-4lt
Connexions	Internet	actives	(seulement	serveurs)	
Proto	Recv-Q	Send-Q	Adresse	locale								Adresse	distante				Etat	
tcp								0						0	*:16001															*:*																	LISTEN	
tcp								0						0	*:9220																*:*																	LISTEN	
tcp								0						0	*:sane-port											*:*																	LISTEN	
tcp								0						0	*:4713																*:*																	LISTEN	
tcp								0						0	*:9100																*:*																	LISTEN	
tcp								0						0	*:x11-7															*:*																	LISTEN	

L’option -4 permet de filtrer seulement les données 
concernant le protocole IPv4 (ici le réseau est configuré 
en IPv4). L’option -l, quant à elle, permet de n’afficher 
que les sockets sur lesquelles le client écoute. Et, pour 
finir, l’option -t restreint les résultats au protocole TCP.
Filtrons ce résultat pour ne garder que la ligne qui 
concerne notre session X

%	netstat	-4lt	|	grep	x11
tcp								0						0	*:x11-7													*:*																LISTEN	
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et, pour finir, récupérer le numéro de « display ». Ici, 
on a x11-7, le numéro de « display » est donc 7. Nous 
allons utiliser la commande sed pour l’isoler.

%	netstat	-4lt	|	grep	x11	|	sed	«s/^\(.*\)x11-\([0-9]\)*\(.*\)$/\2/»
7

Pour plus de simplicité, nous allons stocker directement 
cette valeur dans une variable :

%	X11VNC_DISPLAY=$(netstat	-4lt	|	grep	x11	|	sed	
«s/^\(.*\)x11-\([0-9]\)*\(.*\)$/\2/»)
%	echo	$X11VNC_DISPLAY
7

Il suffit maintenant de lancer le serveur VNC avec 
cette valeur :

%	x11vnc	-display	:$X11VNC_DISPLAY

Et le mot de passe ?
Maintenant que la connexion fonctionne, ajoutons un 
mot de passe pour sécuriser un peu l’accès aux clients. 
Toutefois, ne perdons pas de vue que le mot de passe 
ne sert qu’à valider la connexion ! En aucun cas, les 
données qui transitent ne seront chiffrées nativement.
Tout d’abord, il nous faut générer le mot de passe et 
enlever les droits de lecture aux autres utilisateurs sur  
le fichier qui va être généré :

%	mkdir	$HOME/.vnc	
%	x11vnc	-storepasswd	votre-mot-de-passe-en-clair	/root/.vnc/passwd	
%	chmod	g-rwx,o-rwx	/root/.vnc/passwd

Si vous n’avez pas spécifié le mot de passe dans la 
commande, il vous sera demandé. Le mot de passe 
est chiffré dans le fichier généré.
Maintenant, nous pouvons lancer x11vnc en spécifiant 
l’endroit où est stocké le mot de passe :

%	x11vnc	-display	:$X11VNC_DISPLAY	-rfbauth	/root/.vnc/passwd

Là, logiquement vous devez faire la remarque suivante : 
« mais... on a le même mot de passe pour tous les 
clients légers ? ». Tout à fait, tous les clients légers 
qui utilisent le même chroot auront ici le même mot 
de passe d’accès au serveur VNC. Ceci peut être 
problématique dans une entreprise du point de vue 
sécurité !
Pour pallier ce problème, deux solutions s’offrent à 
nous :
   Créer plusieurs chroots, qui auront chacun leur 

mot de passe. L’inconvénient de cette solution est 
la lourdeur de la maintenance des clients légers. 
En effet, chaque environnement chroot sera à 
mettre à jour lors de la mise à jour des clients 
légers. Nous allons écarter cette solution.

   Nous pouvons utiliser le nom du client léger dans 
le nom du fichier qui contient le mot de passe. 
Ainsi, chaque client léger pour avoir son propre 
mot de passe. Lorsqu’un mot de passe a été trouvé, 
il suffira de le modifier pour le client concerné. 
Nous allons retenir cette solution.

Pour obtenir le nom du client, c’est très simple :

%	uname	-n
client001

Renommons le fichier qui contient le mot de passe 
pour le client001 :

%	mv	/root/.vnc/passwd	/root/.vnc/passwd-client001

Il suffit maintenant de lancer le serveur VNC ainsi :

%	x11vnc	-display	:$X11VNC_DISPLAY	-rfbauth	/root/.vnc/passwd-$(uname	-n)

Bon, cette solution est pratique, mais maintenant nous 
nous rendons compte qu’elle a un inconvénient. Non, 
vous ne voyez pas ? Mais si... Il faut générer un mot 
de passe pour chacun de vos 100 clients (en admettant 
que vous en ayez une centaine ;)). Heureusement, le 
shell est là pour nous aider...
Comme tout bon administrateur réseau, vous avez une 
base de données des mots de passe (eh oui, le cerveau 
a ses limites). Nous allons supposer que chacun saura, 
à partir de sa base, générer facilement un fichier au 
format CSV de la forme suivante :

nom-du-client-1;mot-de-passe-en-clair-1
nom-du-client-2;mot-de-passe-en-clair-2
[...]

Voici le script ltsp-vnc-genere-passwd.sh qui va 
générer les fichiers de mots de passe directement au 
bon endroit :

#!/bin/bash	
#	
#	Génération	des	fichiers	de	mot	de	
#	passe	VNC	à	la	volée	à	partir	d’un	
#	fichier	CSV	au	format	:	
#	
#	nom-du-client;mot-de-passe	
###	vérification	d’usage	(login,	existence	de	fichier)
if	[	$(whoami)	!=	«root»	]	;	then	
				echo	“Il	faut	être	root	pour	lancer	ce	script»	
				exit	1	
fi	
if	[	$#	-ne	1	]	;	then	
				echo	«Usage	:	$(basename	$0)	<fichier>»	
				exit	1	
fi	
if	[	!	-s	$1	]	;	then	
				echo	“Le	fichier	$1	est	vide	ou	n’existe	pas”	
				exit	1	
fi	
###	lecture	de	la	liste
while	read	LIGNE	
do	
			CLIENT=$(echo	$LIGNE	|	cut	-d»;»	-f1	-s)	
			PASSWORD=$(echo	$LIGNE	|	cut	-d»;»	-f2	-s)	
			echo	“Client	:	$CLIENT”	
			echo	-e	“-->	Mot	de	passe	:	$PASSWORD	...\c”	
		x11vnc	-storepasswd	$PASSWORD	/root/.vnc/passwd-$CLIENT	>	/dev/null	2>&1	
			if	[	$?	-eq	0	]	;	then	
							echo	«OK»	
			else	
							echo	«Erreur»	
							exit	1	
			fi	
			echo	-e	«-->	Droit	(g-rwx,o-rwx)	...\c»	
		chmod	g-rwx,o-rwx	/root/.vnc/passwd-$CLIENT	
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			if	[	$?	-eq	0	]	;	then	
							echo	«OK»	
			else	
							echo	«Erreur»	
							exit	1	
			fi	
done	<	$1	
echo	“Fin”	

Notre liste de couple clients/mots de passe va s’appeler 
liste-secrete.csv. Pour utiliser ce script, il suffit de 
lancer, en tant que root dans le chroot client, la commande :

#	chroot	$CHROOT
%	./ltsp-vnc-genere-passwd.sh	liste.secrete.csv

N’oubliez pas de supprimer la liste des mots de passe :
%	rm	liste-secrete.csv

Il ne reste plus qu’à tester en relançant un serveur 
VNC sur un client :).

Automatisons le lancement du serveur 
VNC sur les clients
Maintenant, il ne manque plus qu’une chose essentielle : 
lancer automatiquement le serveur VNC au démarrage 
des clients. Avant toute chose, il faut savoir, mais vous 
avez dû le remarquer lors des tests, que x11vnc rend la 
main après chaque connexion réussie. Heureusement, 
il existe le couple d’option -forever	-loop qui relance 
indéfiniment le serveur VNC. Nous obtenons donc 
finalement la ligne de commande suivante :

%	x11vnc	-display	:$X11VNC_DISPLAY	-rfbauth	/root/.vnc/passwd-$(uname	
-n)	-forever	-loop

Pour lancer automatiquement cette commande, il va 
falloir l’ajouter au fichier /etc/rc.local du chroot du 
client. Ajoutons donc notre commande avant la ligne 
contenant exit	0. Nous obtenons :

X11VNC_DISPLAY=$(netstat	-4lt	|	grep	x11	|	sed	“s/^\(.*\)x11-\([0-
9]\)*\(.*\)$/\2/”)
x11vnc	-display	:$X11VNC_DISPLAY	-rfbauth	/root/.vnc/passwd-$(uname	-n)	
-forever	-loop	&
exit	0

Pour prendre en compte ce fichier au démarrage, il 
faut l’activer :

%	cd	/etc/rc2.d	
%	mv	K99rc.local	S99rc.local	

Il suffit maintenant de redémarrer les clients :)

Configuration du client VNC
Du côté du client VNC, il existe de nombreux 
paramètres de configuration, principalement pour 
configurer l’affichage. Ici, nous allons parler seulement 
de deux modes :
   La prise de contrôle à distance, qui est le mode par 

défaut du client VNC. Il suffit de lancer, comme nous 
l’avons fait dans les tests précédents, la commande :

$	vncviewer	192.168.0.11	

   Ensuite, il y a le mode « regarder seulement », 
qui ne permet pas de prendre le contrôle et se 
cantonne à afficher ce qui se passe sur l’écran 

du client. Pour activer ce mode, il faut spécifier 
l’option –viewonly :

$	vncviewer	192.168.0.11	-viewonly

Et si on passait par un tunnel ?
Le lecteur attentif avisé aura noté que le flux VNC 
qui va transiter à travers le réseau va passer en clair. 
Il est donc possible pour un pirate d’intercepter des 
données... Pour pallier ce souci, il suffit de précéder le 
lancement du client VNC par la création d’un tunnel ssh.
Le serveur VNC sur le client utilise le port 5900. C’est 
donc vers ce port que nous allons créer un tunnel ssh. 
Nous n’allons pas détailler ici le principe du tunnel 
ssh, vous pourrez trouver plus d’informations à cette 
adresse : http://ditwww.epfl.ch/SIC/diode/ssh.html.
Voici la commande que nous allons lancer sur le client 
VNC (qui ici est le serveur LTSP) :

$	ssh	-L	5901:192.168.0.11:5900	fritz@192.168.0.90

En nous connectant en local au port 5901, nous 
accéderons via le tunnel ssh au port 5900 du serveur 
VNC. Il suffit maintenant de se connecter ainsi :

$	xvncviewer	127.0.0.1::5901

Et voilà, notre connexion via VNC au client léger est 
entièrement sécurisée !

Utilisation avancée de LDM
LDM est le gestionnaire de connexion utilisé par le 
projet LTSP. La différence entre ce gestionnaire de 
connexion et les gestionnaires de connexion de Gnome, 
KDE, etc. est l’aspect sécurité. En effet, Les gestionnaires 
de connexion classiques ne chiffrent pas les données, 
que ce soient les informations de connexion ou le 
flux du serveur X. LTSP, par définition, permet de se 
connecter au serveur de clients légers via le réseau : il est 
donc intéressant d’avoir un gestionnaire de connexion 
permettant de se connecter de manière sécurisée.
Par défaut, LDM fonctionne de la manière suivante : 
une invite vous permet de saisir votre login et votre 
mot de passe pour vous connecter. Une fois ces 
informations validées (via SSH), un tunnel SSH est 
ouvert entre le client léger et le serveur afin d’y faire 
passer le flux de données de la session X. Pour finir, 
le bureau est affiché sur l’écran du client.
Dans certains cas, il pourrait être intéressant de 
modifier le comportement de LDM. C’est ce que 
nous allons voir ici.

Connexion automatique
Il est possible, via le fichier de configuration de 
LTSP, de spécifier un login et un mot de passe pour 
LDM. Lorsque ces informations sont spécifiées, le 
client se connectera automatiquement via ce couple 
login/mot de passe. Pour plus de sécurité, pensez à 
créer, sur le serveur, un nouveau compte à cet effet, 
avec des droits limités.
Ce type de connexion peut être utilisé, par exemple, sur 
des postes en libre service dans une bibliothèque.
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Configuration
Éditez le fichier $CHROOT/etc/lts.conf, et pour 
le(s) client(s) concerné(s), ajoutez les paramètres 
suivants (ici nous avons créé un compte utilisateur 
utilisateurloginauto qui a des droits limités) :

[192.168.0.11]
								[...]
								LDM_USERNAME			=	utilisateurloginauto
								LDM_PASSWORD			=	lemotdepasse
								[...]

Il suffit ensuite de redémarrer les clients concernés 
pour que la configuration soit prise en compte.

Lancement d’une application
Il est également possible de spécifier le lancement d’une 
commande à la place du chargement de l’environnement 
du bureau. Cette option, LDM_REMOTECMD, ayant déjà été 
abordée dans l’article précédent, nous ne reviendrons 
pas dessus.

Et si on ne chiffrait pas tout ?
LDM utilise par défaut SSH pour initier la connexion 
à la session X. Toutefois, il est possible de ne pas 
utiliser le tunnel SSH pour faire transiter le flux de 
la session graphique.

Y a-t-il un intérêt à ne pas chiffrer la session X ?

Session X chiffrée Session X non chiffrée
Avantages La connexion et le flux de 

la session X sont chiffrés 
=> rien ne passe en clair : la 
sécurité est optimale.

Faible sollicitation du 
processeur => on peut 
connecter plus de clients 
simultanément.

Inconvénients Charge processeur plus 
importante => le nombre 
de clients connectés est 
plus faible pour une même 
qualité de service.

Le flux de la session X 
n’est pas chiffré => il est 
possible d’intercepter des 
informations en analysant 
les données.

Au final, le choix dépend du contexte : si le réseau 
filaire est sûr et que le serveur de clients légers manque 
de ressources, il peut être logique de désactiver le 
tunnel SSH. Dans le cas contraire, je ne saurais que 
conseiller l’option la plus sûre !
À ce stade, certains d’entre vous pourront dire : « pourquoi 
ne pas passer carrément en XDMCP (SCREEN_xx	=	
startx) afin de gagner encore en performance ? ». 
Les ressources utilisées par la connexion en SSH sont 
négligeables, et il serait donc dommage de se priver 
de cette fonctionnalité. De plus, activer XDMCP sur 
le gestionnaire de connexion du serveur LTSP ajoute 
une vulnérabilité de plus sur ce dernier.

Désactivation du tunnel SSH
Pour désactiver le tunnel SSH, il suffit d’éditer le fichier 
$CHROOT/etc/lts.conf, et d’y ajouter le paramètre 
LDM_DIRECTX à la valeur true :

[192.168.0.11]
								[...]
								LDM_DIRECTX				=	true
								[...]

Faisons un petit test
Nous allons ici faire une rapide manipulation qui va 
mettre en évidence le passage des données en clair 
lorsque l’option LDM_DIRECTX est à true. Nous allons 
utiliser, pour cette analyse, l’outil ngrep qui permet 
de capturer et filtrer le trafic réseau.
Installons l’outil sur le serveur :

#	apt-get	install	ngrep

Maintenant, configurons un client (ici, on va utiliser le 
poste client001). Une fois le client configuré et démarré, 
lancez dessus un terminal dans la session graphique.
En parallèle, lancez la commande suivante, qui va afficher 
le trafic concernant l’hôte ayant l’adresse IP 192.168.0.11 :

#	ngrep	-d	any	host	192.168.9.11

Sur la fenêtre terminal du client, tapez des commandes, 
comme :

$	cat	/etc/passwd

La commande ngrep va afficher (entre autres) les 
lignes suivantes :

#	
T	192.168.0.90:35320	->	192.168.0.11:6007	[A]	
		.........	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	MG(..............g.n.a.t.s.:.	
		x.:.4.1.:.4.1.:.G.n.a.t.s.	.B.u.g.-.R.e.p.o.r.t.i.n.g.	.S.y.s.t.e.m.	
.(.a.d.m.i.n.).:./.v.a.r./.l.i.b./.g.n.a.t.s.:./.b.i	
		.n./.s.h.	M................	.	.	.	.	.	.	.	.	..M0...............n.o.b.o.
d.y.:.x.:.6.5.5.3.4.:.6.5.5.3.4.:.n.o.b.o.d.y.:./.	
		n.o.n.e.x.i.s.t.e.n.t.:./.b.i.n./.s.hM	..........»....	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	M2..	
		.............D.e.b.i.a.n.-.e.x.i.m.:.x.:.1.0.0.:.1.0.2.:.:./.v.a.r./
.s.p.o.o.l./.e.x.i.m.4.:./.b.i.n./.f.a.l.s.eM........	
		........	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
M*...............s.t.a.t.d.:.x.:.1.0.1.:.6.5.5.3.4.:.:	
		./.v.a.r./.l.i.b./.n.f.s.:./.b.i.n./.f.a.l.s.eM&...............	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
			.	.	.	.	.	.	.	.	M................
i.d.e.n.t.d.:.x.:.1.0.2.:.6.5.5.3.4.:.:./.v.a.r./.r.u.n./.i.d.e.n.t.d.:./
.b.i.n./.f.a.l	
		.s.eM»...............	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	M0...............f.r.i.t.z.:.x.:.	
		1.0.0.0.:.1.0.0.0.:.F.r.i.t.z.,.,.,.:./.h.o.m.e./.f.r.i.t.z.:./.b.i.n./
.b.a.s.hM	..........»....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	M1...............
s.s.h.d.:.x.:.1.0.3.:.6.5.5.3.4.:.:./.v.a.r./.r.u.n./.s.s.h.d.:./.	
		u.s.r./.s.b.i.n./.n.o.l.o.g.i.n.	M...........(....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.gM#..	

Remarquez qu’on voit apparaître dans le flux de la session 
X les données affichées à l’écran. En rouge, je retrouve 
mon compte utilisateur sur le serveur. Cet exemple 
montre bien l’intérêt de chiffrer systématiquement 
toutes les données qui transitent par un réseau, afin 
d’éviter des vols de données.

Création de comptes utilisateurs
Dans le cas du déploiement d’une architecture de 
clients légers, il faut souvent créer de nombreux comptes 
utilisateurs sur le serveur. Créer les comptes à la main 
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peut être source d’erreur. Nous allons voir ici un petit 
script qui, à partir d’un fichier au format CSV, crée 
automatiquement les comptes utilisateurs.
Le fichier CSV sera au format suivant :

login;mot-de-passe

Comment affecter automatiquement 
les mots de passe ?
Le seul point problématique pour la création des 
comptes est la phase de saisie des mots de passe. 
Toutefois, les habitués de script shell connaissent déjà 
l’astuce qui consiste à utiliser les « pipes ». Faisons un 
petit test pour illustrer ceci.
Tout d’abord, créons un compte bidon toto :

#	useradd	-d	/home/toto	-m	-s	/bin/bash	toto

Le choix des options dépendant des besoins de chacun, 
je vous laisse vous référer au manuel de la commande ;). 
Ici, nous créons un compte utilisant le shell bash et 
dont le dossier « HOME » est /home/toto.
Puis, affectons-lui un mot de passe :

#	passwd	toto	
Entrez	le	nouveau	mot	de	passe	UNIX	:	
Retapez	le	nouveau	mot	de	passe	UNIX	:	
passwd	:	le	mot	de	passe	a	été	mis	à	jour	avec	succès	

Si nous utilisions la commande passwd ainsi dans 
un script, le mot de passe serait demandé deux fois à 
chaque nouveau compte.
Il nous faut donc envoyer les données suivantes à la 
commande passwd : <mot	de	passe><validation><mot	
de	passe>. Pour ceci, nous allons utiliser la commande 
echo avec l’option -e qui permet d’interpréter les 
caractères déspécifiés par une contre-oblique :

#	echo	-e	«motdepasse\nmotdepasse»	
motdepasse	
motdepasse	

Supprimons le mot de passe créé précédemment :
#	passwd	-d	toto	

Et testons maintenant la combinaison des deux 
commandes :

#	echo	-e	«motdepasse\nmotdepasse»	|	passwd	toto
Entrez	le	nouveau	mot	de	passe	UNIX	:	Retapez	le	nouveau	mot	de	
passe	UNIX	:	passwd	:	le	mot	de	passe	a	été	mis	à	jour	avec	succès	

Une tentative de connexion en tant que toto permet de 
vérifier que le mot de passe a bien été pris en compte.
Maintenant que nos tests sont finis, supprimons le 
compte utilisateur. Attention, l’utilisation de l’option 
-r supprime le dossier du compte utilisateur.

#	userdel	-r	toto

Automatisons le tout
Voici le script qui va créer automatiquement les 
comptes utilisateurs. Pour le lancer, il faut passer en 
paramètre le chemin vers le fichier CSV qui contient 
la liste des comptes.

#!/bin/bash	
#	
#	Création	en	masse	de	comptes	utilisateurs	
#	à	partir	d’un	fichier	CSV	au	format	:	
#	login;mot-de-passe	

###	vérification	d’usage	(login,	existence	de	fichier)	
if	[	$(whoami)	!=	«root»	]	;	then	
				echo	“Il	faut	être	root	pour	lancer	ce	script»	
				exit	1	
fi	
if	[	$#	-ne	1	]	;	then	
				echo	«Usage	:	$(basename	$0)	<fichier>»	
				exit	1	
fi	
if	[	!	-s	$1	]	;	then	
				echo	“Le	fichier	$1	est	vide	ou	n’existe	pas”	
				exit	1	
fi	
###	lecture	de	la	liste	
while	read	LIGNE	
do	
			#	Récupération	des	informations	du	fichier	
			LOGIN=$(echo	$LIGNE	|	cut	-d»;»	-f1	-s)	
			PASSWORD=$(echo	$LIGNE	|	cut	-d»;»	-f2	-s)	
			echo	“Utilisateur	:	$LOGIN”	
			#	Si	le	compte	existe	déjà,	on	passe	au	suivant	
			if	[	$(grep	$LOGIN	/etc/passwd	>	/dev/null	;	echo	$?)	-eq	0	]	;	then	
							echo	“-	Le	compte	$LOGIN	existe	déjà	:	non	pris	en	compte»	
			#	Sinon	on	le	crée	
			else	
							useradd	-d	/home/$LOGIN	-m	-s	/bin/bash	$LOGIN	
							if	[	$?	-eq	0	]	;	then	
											echo	«-	compte	créé”	
							else	
											echo	“Erreur”	
											exit	1	
							fi	
							echo	-e	“$PASSWORD\n$PASSWORD”	|	passwd	$LOGIN	2>	/dev/null	
							if	[	$?	-eq	0	]	;	then	
											echo	“-	mot	de	passe	affecté»	
							else	
											echo	«Erreur»	
											exit	1	
							fi	
				fi	
done	<	$1	
echo	“Fin”	

Créons un fichier contenant plusieurs comptes :
toto;pass1234
tutu;pass1234
titi;pass1234

Voici ce que donne le script une fois lancé (ici 
l’utilisateur toto existe déjà) :

#	./ltsp-genere-utilisateur.sh	/tmp/liste-user	
Utilisateur	:	toto	
-	Le	compte	toto	existe	déjà	:	non	pris	en	compte	
Utilisateur	:	tutu	
-	compte	créé
-	mot	de	passe	affecté	
Utilisateur	:	titi	
-	compte	créé	
-	mot	de	passe	affecté	
Fin	

Remarquons dans le script la gestion des comptes 
utilisateurs déjà existants, qui sont tout simplement 
ignorés. Afin d’avoir un script vraiment complet, il 
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faudrait gérer ces comptes pour mettre leur mot de passe 
à jour. Je vous laisse le soin de résoudre ce petit problème.

Utilisation de swap réseau
Logiquement, un terminal léger n’a pas besoin de 
swap. En effet, hormis les processus nécessaires au 
bon fonctionnement du client, toutes les applications 
fonctionnent sur le serveur. Toutefois, il existe trois 
cas dans lesquels il est judicieux d’utiliser du swap au 
niveau du client :
   Le cas du client lourd (que nous n’avons pas encore 

abordé) où les processus sont exécutés sur le client. 
Le client lourd n’ayant dans la majorité des cas 
pas de disque dur, il ne peut pas avoir de partition 
de swap : il faut donc utiliser un fichier de swap 
qui sera présent sur un autre ordinateur.

   Le cas du client léger qui a très peu de mémoire 
vive (moins de 32 Mo entre autres). Dans ce cas-là, 
il y a de grandes chances pour que le client sature 
rapidement sa mémoire vive et, lorsque cela arrive, 
le noyau cherche à tuer les processus qu’il juge 
problématiques, et, la plupart du temps, c’est le 
serveur X qui est tué. L’utilisateur perd donc sa 
session en cours... Utiliser du swap permet d’utiliser 
des clients légers avec très peu de mémoire vive.

   Le cas du client léger avec suffisamment de 
mémoire vive, mais sur lequel on va exécuter des 
applications locales (ce cas n’a lui non plus pas 
encore été abordé). En effet, lorsque le client léger 
est relativement puissant, en termes de processeur 
et de mémoire vive, il peut être judicieux d’installer 
certaines applications au niveau du client afin 
d’alléger le serveur. Afin d’éviter des problèmes 
de saturation de la mémoire vive, il vaut mieux 
affecter du swap.

Configuration du serveur
Installation et paramétrage du serveur NBD
Tout d’abord, installons le serveur NBD (Network 
Block Device)sur le serveur LTSP. Ce serveur permet 
à des clients d’accéder à des périphériques de bloc sur 
le serveur via le réseau.

#	apt-get	install	nbd-server	

Éditons le fichier /etc/nbd-server/config ainsi :
[generic]	
#	If	you	want	to	run	everything	as	root	rather	than	the	nbd	user,	you	
#	may	either	say	«root»	in	the	two	following	lines,	or	remove	them	
#	altogether.	Do	not	remove	the	[generic]	section,	however.	
								user	=	nbd	
								group	=	nbd	
#	What	follows	are	export	definitions.	You	may	create	as	much	of	them	as	
#	you	want,	but	the	section	header	has	to	be	unique.	
[export]	
								exportname	=	/opt/ltsp/swap/swapfile.%s	
								port	=	9210	

La partie qui nous intéresse ici est la zone [export] 
qui indique l’emplacement des fichiers de swap et le 
port qui sera utilisé par le serveur (il faudra penser 

à ouvrir ce port au niveau du firewall si nécessaire). 
Notez le %s qui correspond à l’adresse IP du client 
qui se connecte.

Création des fichiers de swap
Maintenant, il faut créer les fichiers de swap pour 
chaque client. Pour notre client client001 (d’adresse 
IP 192.168.0.11), il faudra créer un fichier /opt/
ltsp/swap/swapfile.192.168.0.11. Ce fichier devra 
appartenir à l’utilisateur et au groupe nbd.
Tout d’abord, créons le dossier qui va contenir tous 
les fichiers de swap :

#	mkdir	-p	/opt/ltsp/swap/	

 ATTENTION
Dans le cas d’un serveur fortement sollicité, il faudra faire en sorte 
que ce dossier soit en fait un disque dur dédié. En effet, les accès 
à ces fichiers peuvent être nombreux, et il serait dommage de 
pénaliser le temps d’accès aux disques système ou de données.

Afin de simplifier la tâche dans le cas d’un grand 
nombre de clients, nous allons créer un script qui va 
automatiser la création des fichiers de swap. Nous allons 
nommer ce script creer-ltsp-swap.sh et il prendra en 
paramètre un nom de fichier. Ce fichier contiendra 
la liste des clients et la quantité de swap qu’on veut 
leur affecter. Notre script va parcourir chaque ligne 
du fichier, et créera le fichier de swap en conséquence. 
L’emplacement des fichiers de swap sera stocké dans 
une variable dans l’en-tête du script.
Voici un exemple de fichier contenant la liste des clients 
et la quantité de swap associée : swap-clients.

192.168.0.11;128	
192.168.0.12;64	

Ici, le client client001 aura 128 Mo de swap et le 
client client002 aura 64 Mo de swap. Ces valeurs 
sont à adapter suivant les besoins de chacun.
Passons au script creer-ltsp-swap.sh :

#!/bin/bash	
#	
#	Création	de	fichiers	de	SWAP	pour	LTSP	
#	
#	Paramètres	:	
#	$1	:	fichier	contenant	la	liste	des	clients	et	la	SWAP	à	leur	allouer	
#						Exemple	:	
#						192.168.0.11;128	
#						192.168.0.12;64	
#	
#	Emplacement	des	fichiers	de	swap
FICHIER_SWAP=/opt/ltsp/swap/swapfile	

###	Gestion	des	paramètres	
if	[[	$#	-ne	1	]]	;	then	
				echo	«Usage	:	$0	<fichier>»	
				echo	«Format	de	<fichier>	:»	
				echo	«<ip	client	1>;<taille	en	Mo>»	
				echo	«<ip	client	2>;<taille	en	Mo>»	
				echo	«...»	
				exit	1	
fi	
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###	Test	existence	fichier	
if	[[	!	-f	$1	]]	;	then	
				echo	“Le	fichier	<$1>	n’existe	pas.”	
				exit	2	
fi	

###	Lecture	fichier	
while	read	LIGNE	
		do	
				#	On	récupère	les	informations	de	la	ligne	
				IP=$(echo	$LIGNE	|	cut	-d»;»	-f1)	
				TAILLE=$(echo	$LIGNE	|	cut	-d”;”	-f2)	
				#	On	créé	le	fichier	de	swap	(initialisé	avec	des	0)	
				dd	if=/dev/zero	of=$FICHIER_SWAP.$IP	bs=1024k	count=$TAILLE	
				#	On	donne	les	droits	à	nbd:nbd	:	
				chown	nbd:nbd	$FICHIER_SWAP.$IP	
				#	On	affiche	le	fichier	généré	
				ls	-lh	$FICHIER_SWAP.$IP	
done	<	$1	

echo	«Fin»	

Notons l’utilisation de la commande dd pour générer 
les fichiers de swap. Cette commande permet de 
réaliser des copies de bas niveau. Ici, on l’utilise pour 
copier des données de /dev/zero (qui fournit des 0 
à l’infini) vers le fichier de swap en procédant par n 
blocs (option count) d’un mégaoctet (option bs).

Prise en compte du paramétrage
Pour prendre en compte le paramétrage, il faut 
redémarrer le serveur NBD. Attention toutefois à 
ce qu’aucun client ne soit connecté ! Cela peut poser 
des problèmes...

#	/etc/init.d/nbd-server	restart	

Configuration des clients
Tout d’abord, installons le client NBD sur le chroot 
client :

#	chroot	$CHROOT	
%	mount	-t	proc	proc	/proc	
%	apt-get	install	nbd-client	

Ensuite, éditons les fichiers $CHROOT/etc/lts.conf 
ainsi :

[default]
								[...]
								#	SWAP	
								NBD_SWAP								=	Y	
								NBD_SWAP_PORT			=	9210	
								NBD_SWAP_SERVER	=	192.168.0.90	
								[...]

Il suffit de redémarrer les clients pour valider la prise 
en compte du swap.
Pour valider ceci, nous allons utiliser la commande 
free (avec l’option -m qui permet d’afficher les valeurs 
en Mo) sur la console du client léger :

%free	-m	
													total					used						free				shared			buffers				cached	
Mem:											249							86						163									0									0								54	
-/+	buffers/cache:							31						217	
Swap:										127								0						127	

Ici, nous voyons que le client (ici le client client001) a 
127 Mo de swap. Précédemment, lorsque nous avions 
créé les fichiers de swap, nous avions affecté 128 Mo 
pour le client client001. Nous retrouvons donc bien 
le swap que nous avons affecté au client.

Et si on chiffrait tout ça ?
Avoir du swap réseau, c’est bien. Mais la chiffrer 
c’est mieux ! En effet, quelqu’un de malintentionné 
qui aurait un accès au serveur pourrait analyser les 
fichiers de swap pour en extraire des informations. 
Heureusement, LTSP permet de chiffrer le swap !
Tout d’abord, il faut ajouter l’option ENCRYPT_SWAP 
dans le fichier $CHROOT/etc/lts.conf :

[default]
								[...]
								#	SWAP	
								NBD_SWAP								=	Y	
								NBD_SWAP_PORT			=	9210	
								NBD_SWAP_SERVER	=	192.168.0.90	
								ENCRYPT_SWAP				=	Y	
								[...]

Ensuite, il faut installer le package cryptsetup dans 
l’environnement chroot client :

#	chroot	$CHROOT	
%	apt-get	install	cryptsetup	

Conclusion
Nous avons vu ici comment prendre le contrôle à 
distance des clients légers, modifier les paramètres de 
connexion, créer un grand nombre d’utilisateurs à la 
volée, utiliser du swap réseau et installer un serveur 
ssh sur les clients. Toutefois, nous sommes encore loin 
d’avoir fait le tour de tout ce qu’on peut paramétrer 
avec LTSP ! La suite au prochain épisode :)

Frédéric Le Roy,

frederic.le.roy@free.fr

 LIENS

   LTSP (en) : http://www.ltsp.org

   Traduction française du site de LTSP (fr) : 
http://www.psil.fr/spip.php?rubrique11

   VNC sur Wikipédia (fr) : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virtual_Network_Computing

   x11vnc (en) : http://www.karlrunge.com/x11vnc/

   x11vnc sur Wikipédia (en) : http://en.wikipedia.org/wiki/X11vnc

   NBD – site officiel (en) : http://nbd.sourceforge.net/

   Tunnel SSH (fr) : http://ditwww.epfl.ch/SIC/diode/ssh.html
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��Monter son propre miroir Debian

Un miroir permet de disposer chez soi de tout 
ou partie des paquets Debian et ainsi d’effectuer 
ses installations et mises à jour nettement plus 
rapidement.

Cédric Pellerin

Qui peut avoir besoin d’un 
miroir chez lui ?
Vous avez monté votre propre réseau chez vous ou 
vous êtes administrateur d’une petite ou d’une grande 
structure. À chaque mise à jour d’une machine, celle-ci 
va chercher sur internet les nouveaux paquets, les stocke 
dans /var/cache/apt/archives et les installe. Le plus 
long est donc souvent la première phase surtout en 
cas d’upgrade important (qui a dit « KDE » dans le 
fond ?). Donc, si vous pouviez récupérer les paquets 
à 100 Mbps ou à 1 Gbps et pas à 5-6 Mbps, le temps 
gagné même sur une seule machine est conséquent. 
Alors, quand vous avez 6 serveurs et 25 postes clients, 
vous imaginez le temps gagné...

Configuration matérielle et 
logicielle du serveur
Pas besoin d’une bête de course pour monter son 
miroir. Comme il est peu probable que vous soyez 
connecté en direct sur le backbone internet, il n’est 
pas question de mettre votre machine à disposition 
de la communauté. Ce que nous montons là est un 
miroir privé. De ce fait, nous partons du principe que 
la machine est sur le LAN et accède tranquillement 
à internet à travers votre firewall.
Coté espace disque, rien de vraiment dramatique non 
plus, surtout à notre époque où le moindre disque 
dur encore en vente fait ses 80 Go bien tassés. Par 
exemple, je « mirrore » stable/unstable/testing en 
main/contrib/non-free, tout ça pour i386 et Sparc 
et mon miroir fait un peu plus de 50 Go. Donc, 
aucune crainte à avoir coté espace disque. Pour des 
informations supplémentaires, allez voir http://www.
debian.org/mirror/size.

Logiciels à installer et bugs 
divers
Afin de nous simplifier la vie, des gens très bien se sont 
penchés sur les scripts de réplication. Vous avez donc 
un paquet à installer : debmirror. Un simple aptitude	
install	debmirror fera le travail. Cependant, ce paquet 
semble ne plus être maintenu et quelques soucis sont 
apparus avec le temps et l’évolution de ses dépendances 
et de la structure des miroirs Debian.

Premier souci, la version du binding Perl de la lib de 
compression/décompression zlib. Au moment où je 
rédige cet article, la version 2.0x de la libcompress-
zlib-perl ne fonctionnera pas avec debmirror. Il faut 
bloquer apt-get sur la 1.42. Pour ce faire, il suffit 
d’éditer ou de créer le fichier /etc/apt/preferences 
et de rajouter les 3 lignes suivantes :

Package:	libcompress-zlib-perl
Pin:	version	1.4*
Pin-Priority:	1001

Deuxième souci, certains changements dans 
l’arborescence des miroirs vont vous contraindre à 
patcher debmirror. Comme il s’agit d’un script Perl, 
rien de plus simple. Vous éditez /usr/bin/debmirror 
avec votre éditeur préféré et vous allez modifier deux 
lignes de code :
  Aux alentours de la ligne 700, remplacez

add_bytes(«dists/$dist/$section/binary-$arch/Release»);

par :
add_bytes(“dists/$dist/$section/binary-$arch/Packages.
diff/Index”)	unless	($pdiff_mode	eq	“none”);

  Aux alentours de la ligne 718, remplacez
add_bytes(«$_/Release»);

par :

add_bytes(«$_/Packages.diff/Index»);

Voilà, vous avez un debmirror qui devrait ronronner 
sans problème.
Pour paramétrer ce que vous voulez recopier en local, 
vous avez deux options :
1. Tout mettre dans un script.
2. Utiliser /etc/debmirror.conf.
La première option vous laisse la haute main sur les 
options, mais, vu leur nombre, vous risquez de ne plus 
trop savoir où faire une modification dans six mois.
La deuxième risque d’être un peu trop généraliste, si 
vous voulez mirrorer d’autres serveurs que les serveurs 
officiels Debian.
La bonne solution reste, comme d’habitude, le juste 
milieu ; à savoir l’utilisation des deux. À ce stade, 
une chose à bien intégrer, car elle n’est ni naturelle, 
ni évidente : les options de la ligne de commande 
ne remplacent pas, mais s’ajoutent aux options de 
debmirror.conf. J’ai tourné plusieurs heures avant 
de comprendre pourquoi ça ne marchait pas, alors je 
vous le livre gentiment.
Donc, en résumé, les options globales et invariantes 
dans /etc/debmirror.conf, les options d’affinage 
dans votre script.
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Le script et son fichier de 
configuration
Le script en lui-même est vraiment un modèle de 
simplicité. Le voici d’ailleurs dans toute sa splendeur, 
les commentaires viennent après :

#!/bin/sh

#set	-x

#
#	Standard	mirror
#
debmirror	-v	\
--host=»ftp.de.debian.org»																\
--method=»rsync»																										\
--root=»:debian»																								\
--dist=»etch,lenny,sid»								\
--section=»main,main/debian-installer,contrib,non-free»	\
/mirror/debian/debian

#
#	debian-security
#
debmirror	-v	\
--host=»ftp.de.debian.org»																\
--method=»ftp»																										\
--root=»/debian-security»															\
--dist=»etch/updates,lenny/updates»	\
--section=»main,contrib,non-free»							\
/mirror/debian/debian-security

#
#	debian-marillat
#
debmirror	-v	\
--host=»www.debian-multimedia.org»	\
--dist=»stable,testing,unstable,experimental»	\
--root=»/»	\
--method=”http”	\
--section=”main”	\
/mirrors/debian/debian-multimedia

Les paramètres listés dans ce script viennent s’ajouter 
aux paramètres par défaut du fichier de configuration 
debmirror.conf comme signalé plus haut.
Vous remarquerez trois blocs quasi identiques spécifiant 
que je mirrore les paquets standards, les mises à jour 
de sécurité et les paquets multimédias de Marillat.
Pour chacun, je spécifie la source (--host), la ou les 
distribution(s) (--dist), la racine des paquets sur la 
source (--root), la méthode de récupération (--method) 
et la ou les section(s) (--section). À la fin, je dis à 
debmirror où mettre les paquets chez moi.
Vous allez pouvoir faire le lien avec mon debmirror.
conf ci-dessous :

#	Default	config	for	debmirror

#	The	config	file	is	a	perl	script	so	take	care	to	follow	perl	syntax.
#	Any	setting	in	/etc/debmirror.conf	overrides	these	defaults	and
#	~/.debmirror.conf	overrides	those	again.	Take	only	what	you	need.
#
#	The	syntax	is	the	same	as	on	the	command	line	and	variable	names

#	loosely	match	option	names.	If	you	don’t	recognize	something	here
#	then	just	stick	to	the	command	line.

#	Output	options
$verbose=1;
$progress=0;
$debug=0;

#	Download	options
$host=»ftp.de.debian.org»;
$user=»anonymous»;
$passwd=»anonymous@»;
$remoteroot=»/debian»;
$download_method=»ftp»;
@dists=»»;
@sections=»»;
@arches=»i386,sparc»;
#	@extra_dirs=»»;
#	@ignores=»»;
#	@excludes=»»;
#	@includes=»»;
#	@excludes_deb_section=»»;
#	@limit_priority=»»;
$skippackages=0;
$getcontents=0;
$do_source=0;
$max_batch=0;

#	Security/Sanity	options
$ignore_release_gpg=1;
$ignore_release=1;
$check_md5sums=0;
$ignore_small_errors=1;

#	Cleanup
$cleanup=0;
$post_cleanup=1;

#	Locking	options
$timeout=30;

#	Rsync	options
$rsync_batch=200;
$rsync_options=”-aIL	--partial”;

#	FTP/HTTP	options
$passive=0;
#	$proxy=”http://proxy:port/”;

#	Dry	run
$dry_run=0;

#	Don’t	keep	pdiff	files	but	use	them
$pdiff_mode=»use»;

#	The	config	file	must	return	true	or	perl	complains.
#	Always	copy	this.
1;

Comme vous le constatez, il s’agit ni plus ni moins 
que d’un script Perl importé par un require classique 
au début du script debmirror :

#	Yeah,	I	use	too	many	global	variables	in	this	program.
our	($debug,	$progress,	$verbose,	$passive,	$skippackages,	$getcontents);
our	($ua,	$proxy);
our	(@dists,	@sections,	@arches,	@extra_dirs,	@ignores,	
@excludes,	@includes);

 Monter son propre miroir Debian
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our	(@excludes_deb_section,	@limit_priority);
our	$check_md5sums	=	0;
our	$check_downloads	=	0;
our	$cleanup=0;
our	$post_cleanup=1;
our	$no_cleanup=0;
our	$do_source=1;
our	$host=»ftp.debian.org»;
our	$user=»anonymous»;
our	$passwd=»anonymous@»;
our	$remoteroot=»/debian»;
our	$download_method=»ftp»;
our	$timeout=300;
our	$max_batch=0;
our	$rsync_batch=200;
our	$num_errors=0;
our	$bytes_to_get=0;
our	$bytes_gotten=0;
our	$ignore_release=0;
our	$ignore_release_gpg=0;
our	$start_time	=	time;
our	$dry_run=0;
our	$dry_run_var=0;
our	$rsync_options=»-aIL	--partial»;
our	$ignore_small_errors=0;
our	$pdiff_mode=»use»;
my	@errlog;
my	$HOME;
($HOME	=	$ENV{‘HOME’})	or	die	«HOME	not	defined	in	environment!\n»;

#	Load	in	config	files
require	“/etc/debmirror.conf”	if	-r	“/etc/debmirror.conf”;
require	«$HOME/.debmirror.conf»	if	-r	«$HOME/.debmirror.conf»;

On voit bien ici l’ordre de préséance des 
paramètres :
1. ~/.debmirror.conf ;
2. /etc/debmirror.conf ;
3. Les valeurs par défaut.

Utilisation au quotidien
Avoir un miroir, c’est bien, en avoir un à jour, c’est 
mieux. Pour ce faire, notre ami cron est toujours là :

0	2	*	*	*	/mirror/mirror_debian2.sh	>	/mirror/mirror.log	2>&1

Et hop, toutes les nuits, à 2h du matin, mon serveur 
rapatrie ses petits. Il reste à analyser le mirror.log en 
cas de doute. Le plus simple est de commencer par la 
fin, si vous avez ce genre de commentaire : « Everything 
OK. Moving meta files. Cleanup mirror. » C’est que 
tout va bien en théorie. En cas de gros doute, n’hésitez 
pas à activer les modes verbose, progress ou, au pire, 
debug dans debmirror.conf, mais là, attention les yeux, 
ça cause vraiment beaucoup.

Conclusion
Avec ces explications, vous arriverez facilement à 
monter chez vous un miroir Debian à partir d’un vieux 
PII, PIII ou Sparc et d’un disque de 40 ou 80 Go qui 
traîne. Pour information, le premier mirroring peut 
prendre plusieurs jours en fonction de votre bande 
passante et du volume que vous voulez rapatrier. Chez 
moi, avec un DL à 6 Mbps, le premier téléchargement 
a duré 3 jours, donc pas d’impatience, mais, ensuite, 
à vous les mises à jour flash à 100 Mbps :-).

Un inconvénient de poids quand même, ne montrez 
votre miroir qu’à vos vrais amis, sinon vous êtes 
bons pour vous taper les installations de toutes les 
machines de la mémé, du petit frère et autre copain 
du copain du copain de copain... Au besoin, faites 
comme moi, facturez vos installations, dépannages 
et autres mises à jour à ces gens-là, ça dissuade très 
vite et, au pire, ça vous paiera un disque de plus pour 
votre Nas personnel...

Cadeau Bonux
Tant qu’on en est à mirrorer des trucs, voici un petit 
listing pour ceux qui, comme moi, aiment bien avoir 
leur kernel à eux. Il télécharge les kernels vanilla en 
2.4 et 2.6 et ne garde que les 3 derniers rapatriés :

#!/bin/bash

rm	-f	/mirror/LATEST-IS-*
cd	/mirror
#	Get	latest	kernel	number	for	2.4	and	2.6	branch
for	i	in	v2.4	v2.6;	do
	 ncftpget	ftp://ftp2.kernel.org/pub/linux/kernel/$i/LATEST*
done

#	If	last	kernel	not	already	downloaded,	get	it	(or	them...	yes	may	be	
more	than	one	last	!!)
for	i	in	2.4	2.6;	do
				last=`ls	LATEST-IS-$i*`
				for	j	in	$last;	do
							cur=`echo	$j|sed	‘s/LATEST-IS-’//`
							ls	/mirror/debian/linux_kernel/linux-$cur.tar.bz2	>	/dev/null	2>&1
							[	$?	-ne	0	]	&&	{
											ncftpget	ftp://ftp2.kernel.org/pub/linux/kernel/v$i/linux-$cur.tar.bz2
											[	$?	-eq	0	]	&&	mv	linux-$cur.tar.bz2	/mirror/debian/linux_kernel
							}
				done
done

#	Keep	only	last	3	kernels	for	each	branch
declare	-a	kernarr
for	i	in	2.4	2.6;	do
	 kernarr=()
	 for	j	in	`ls	debian/linux_kernel/linux-${i}*.tar.bz2	-tr`;	do
	 	 kernarr=(«${kernarr[@]}»	$j)
	 done
	 if	[	${#kernarr[@]}	-gt	3	];	then
	 	 kernarr=(${kernarr[@]:0:$((${#kernarr[@]}-3))})
	 	 for	j	in	${kernarr[@]};	do
	 	 	 rm	$j
	 	 done
	 fi
done

rm	-f	/mirror/LATEST-IS-*

J’ai tout mis dans /mirror/debian, même les kernels 
vanilla, pour simplifier l’accès en FTP anonymous 
tout simplement (on est feignant ou on n’est pas 
informaticien...)
Voilà, si vous avez des questions ou des remarques 
(constructives bien sûr) : cedric@bidouillesoft.net.

Cédric Pellerin,

cedric@bidouillesoft.net
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��SMF : gestion des services sous OpenSolaris

OpenSolaris est une évolution majeure des 
systèmes Solaris et apporte son lot d’innovations 
(ZFS, zones/containers, …). Parmi elles, le Service 
Management Facility (SMF) crée la notion de 
«service» dans Solaris et change profondément la 
façon dont le système et ses démons démarrent. 
Cet article présente les principes de SMF, les 
commandes d’administration associées, avant 
de traiter la création d’un service.

Thibault Godouet

Les scripts de démarrage 
historiques
Jusqu’à la version 9, le système de scripts de démarrage 
de Solaris était très similaire à Linux. Autrement 
dit, les scripts de démarrage se trouvaient dans les 
répertoires /etc/rc?.d:	 /etc/rc1.d, /etc/rc2.d, 
etc., chaque répertoire correspondant à un runlevel, 
c’est-à-dire à un état particulier du système, comme 
un système mono ou multi-utilisateur ou encore l’arrêt 
du système (runlevel 0).
Lorsque le système entre dans un runlevel donné, 
disons le runlevel 3, il commence par exécuter dans 
l’ordre alphabétique les scripts du répertoire /etc/rc3.d 
commençant par la lettre K pour stopper des « choses » 
(en général des démons, mais il peut s’agir d’une route 
réseau ou autre). Ensuite, il exécute de nouveau dans 
l’ordre alphabétique les scripts commençant par la 
lettre S, cette fois-ci pour démarrer des « choses ».
Prenons l’exemple d’une Ubuntu :

$	ls	/etc/rc3.d
K09samba																					S20apmd																S22consolekit	
K77ntp-server																S20courier-authdaemon		S23ntp	
README																							S20courier-imap								S24avahi-daemon	
S01apport																				S20courier-imap-ssl				S24dhcdbd	
S05vbesave																			S20festival												S25bluetooth	
S10acpid																					S20hotkey-setup								S25mdadm	
S10sysklogd																		S20laptop-mode									S40fcron	
S10xserver-xorg-input-wacom		S20makedev													S89atd	
S11klogd																					S20nvidia-kernel							S90binfmt-support	
S12dbus																						S20postfix													S91apache2	
S12hal																							S20postgresql-7.4						S98usplash	
S13gdm																							S20postgresql-8.1						S99acpi-support	
S14ppp																							S20powernowd											S99fetchmail	
S16ssh																							S20rsync															S99rc.local	
S19cupsys																				S20tetrinetx											S99rmnologin	

Les scripts de ce répertoire seront exécutés dans 
l’ordre suivant :
1) K09samba stop
2) K77ntp-server stop
3) S01apport start
4) S05vbesave start
5) S10acpid start
...

n-1) S99rc.local start
n) S99rmnologin start
Comme vous pouvez le constater, la convention est 
de faire suivre la lettre K ou S par deux chiffres qui 
servent à définir l’ordre d’exécution des scripts : on ne 
veut pas nécessairement qu’un script « abracadabra » 
soit exécuté avant un script « zèbre » pour la simple 
raison que le premier commence par un « A », alors 
que le deuxième commence par un « Z » !
Pour conclure, ce système est simple, et fonctionne 
correctement. Alors, pourquoi en changer ? Par exemple, 
parce que même si « ça marche », il est peu efficace : 
par sécurité, chaque script est lancé uniquement quand 
tous les précédents sont finis, ce qui n’est pas toujours 
nécessaire, d’où un démarrage plus lent. Qui plus est, les 
scripts sont démarrés que les scripts précédents aient 
réussi ou non : pour être « propre », ils n’ont d’autre 
choix que de vérifier eux-mêmes si leurs dépendances 
ont été démarrées avec succès, avec le risque de devoir 
reproduire le test pour un service dans tous les scripts 
qui en dépendent, plutôt que de le faire une unique 
fois. C’est plus de travail pour les développeurs, et plus 
de travail à faire à chaque démarrage, ce qui ralentit 
l’initialisation du système.

Principes de SMF
En fait, SMF va plus loin que les simples scripts de 
démarrage. À la notion de «service» est associée la 
notion de «dépendances entre ces services» ou encore 
en partie celle du « self-healing » (« auto-médication ») 
du système.
Chaque service est identifié par un Fault Management 
Resource Identifier (FMRI), similaire à une adresse 
d’un site web. Par exemple :

svc:/system/cron:default	

Le prédicat « svcs » (« svc service ») correspond à un 
service « natif » de SMF, tandis que « lrc » dénote 
un script historique de /etc/rc?.d/ (par exemple, 
lrc:/etc/rc2_d/S10lu). SMF est en effet compatible 
avec les anciens scripts de démarrage ce qui évite de 
devoir obligatoirement les porter spécifiquement pour 
OpenSolaris. Ils sont alors exécutés après le démarrage 
de tous les services svcs en suivant l’ordre traditionnel 
(S01xxx puis S02xxx, etc.), mais ne bénéficient pas 
des avancés de SMF. Cependant, comme nous le 
verrons plus loin, il est parfois nécessaire d’adopter le 
nouveau système, notamment quand on doit contrôler 
précisément quand le script doit être exécuté.
Chaque service doit/peut définir les données suivantes :
   La liste de ces dépendances. Le service ne sera 

pas démarré si ses dépendances n’ont pas toutes 
démarrées avec succès.
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   Bien entendu, les commandes à exécuter pour 
démarrer/arrêter le service.

  L’action à exécuter si le service échoue.
  Etc.
Les dépendances d’un service s’expriment en fonction 
d’autres services : le service A dépend des services B 
et C. En pratique, un service pouvant faire des choses 
assez diverses, on peut exprimer ainsi des dépendances 
sur un autre processus, sur un système de fichier qui 
doit être monté ou encore sur le réseau qui doit être 
configuré par exemple.
Le système de dépendance permet de démarrer en 
parallèle tous les services qui peuvent l’être, ce qui réduit 
la durée de démarrage du système en utilisant mieux les 
ressources. De façon similaire, l’utilisateur aura accès 
à  une console avant même que tous les services aient 
fini de démarrer, ce qui est très appréciable.
Chaque service a un état qu’il est possible de consulter 
et évidemment modifier. On peut ainsi savoir si le 
service est démarré ou bien s’il n’a pas pu l’être, car le 
démarrage d’une de ses dépendances a échoué. Des 
fichiers journaux sont aussi créés pour chaque service, ce 
qui rend la résolution des problèmes beaucoup plus facile.
Enfin, en plus des services système (daemons), SMF 
gère aussi les services « inetd », c’est-à-dire les services 
réseau démarrés à la demande.

Administration avec SMF
Obtenir l’état du système
Tout d’abord, svcs permet d’obtenir des informations 
sur les états des services.
Sans argument, svcs listera tous les services, leur état 
et l’heure du dernier changement d’état) :

$	svcs
STATE										STIME				FMRI
legacy_run					Dec_20			lrc:/etc/rcS_d/S29wrsmcfg
legacy_run					Dec_20			lrc:/etc/rc2_d/S10lu
legacy_run					Dec_20			lrc:/etc/rc2_d/S20sysetup
legacy_run					Dec_20			lrc:/etc/rc2_d/S22cpudiagd
[...]
online									Dec_20			svc:/network/loopback:default
online									Dec_20			svc:/system/installupdates:default
online									Dec_20			svc:/network/physical:default
online									Dec_20			svc:/system/identity:node
online									Dec_20			svc:/system/metainit:default
online									Dec_20			svc:/application/management/sma:default
online									Dec_20			svc:/system/filesystem/root:default
online									Dec_20			svc:/system/scheduler:default
online									Dec_20			svc:/system/boot-archive:default
online									Dec_20			svc:/system/filesystem/usr:default
[...]
online									Dec_20			svc:/network/dns/client:default
online									Dec_20			svc:/milestone/name-services:default
online									Dec_20			svc:/network/nfs/cbd:default
online									Dec_20			svc:/network/nfs/mapid:default
online									Dec_20			svc:/system/cron:default
online									Dec_20			svc:/network/inetd:default
	[...]
online									Dec_20			svc:/milestone/multi-user-server:default
online									Dec_20			svc:/system/zones:default
online									Dec_20			svc:/system/basicreg:default

Il est bien entendu possible de restreindre la sortie 
à quelques services seulement, en utilisant le FRMI 
complet ou un bout de FRMI à rechercher :

$	svcs	«*management*»
STATE										STIME				FMRI
disabled							Dec_20			svc:/application/management/webmin:default
disabled							Dec_20			svc:/application/management/common-agent-
container-1:default
online									Dec_20			svc:/application/management/sma:default
online									Dec_20			svc:/application/management/seaport:default
online									Dec_20			svc:/application/management/snmpdx:default
online									Dec_20			svc:/application/management/dmi:default
online									Dec_20			svc:/application/management/wbem:default

Les options –x et –l vous donneront des sorties plus 
détaillées sur les services :

$	svcs	-l	cron
fmri									svc:/system/cron:default
name									clock	daemon	(cron)
enabled						true
state								online
next_state			none
state_time			Thu	Dec	20	16:48:00	2007
logfile						/var/svc/log/system-cron:default.log
restarter				svc:/system/svc/restarter:default
contract_id		56
dependency			require_all/none	svc:/system/filesystem/local	(online)
dependency			require_all/none	svc:/milestone/name-services	(online)

Comme vous pouvez le constater, les sorties du 
script de démarrage sont loguées dans le répertoire 
/var/svc/log/ :

$	more	/var/svc/log/system-cron:default.log
[	Dec	20	16:48:00	Executing	start	method	(”/lib/svc/method/svc-cron”)	]
[	Dec	20	16:48:00	Method	”start”	exited	with	status	0	]

Pour lister les dépendances (resp. les dépendants) d’un 
service, utilisez l’option –d (resp. –D) :

$	svcs	-d	cron
STATE										STIME				FMRI
online									Dec_20			svc:/system/filesystem/local:default
online									Dec_20			svc:/milestone/name-services:default	

$	svcs	-D	cron
STATE										STIME				FMRI
online									Dec_20			svc:/milestone/multi-user:default

Citons encore l’option –p qui listera les processus 
associés au service. Notez qu’il n’y en a pas toujours : un 
service peut se contenter de changer l’état du système 
d’exploitation, par exemple en désactivant le routage. On 
parle alors de « service transitoire » (« transient services »).

$	svcs	-p	cron
STATE										STIME				FMRI
online									Dec_20			svc:/system/cron:default
															Dec_20								366	cron

Ici, on peut voir que le service svc:/system/cron:
default a démarré un unique processus de PID 366.
Regardons maintenant le service réseau :

$	svcs	-p	svc:/network/initial:default
STATE										STIME				FMRI
online									Dec_20			svc:/network/initial:default

Dans ce cas, le service consiste à configurer le réseau 
et non à démarrer un daemon. Il n’y a donc pas de 
processus associé : c’est un transient service.
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Pour une liste plus complète d’options, référez-vous à la 
page de manuel de svcs ou lancez-le avec l’option « -? » :

$	man	svcs
$	svcs	-?

Comme vous pouvez le constater, l’administrateur a 
une vue très précise et complète de son système grâce 
à svcs qui a une syntaxe simple et cohérente.

Changer l’état du système
Maintenant svcs nous fournit toutes les informations 
dont on a besoin. Il est temps d’utiliser nos super 
pouvoirs d’administrateur (« save the cheerleader, save 
the world ») pour changer les choses – si possible en 
bien, évitons d’arrêter ce service tant apprécié de nos 
utilisateurs !
C’est svcadm qui nous aidera dans cette tâche. svcadm 
permet tant d’activer/désactiver de façon permanente 
(c’est-à-dire que le choix est retenu pour les démarrages 
suivants) des services que de relancer ponctuellement 
des services.
On l’appelle avec la syntaxe suivante :

#	svcadm	action	{	FRMI	|	motif_de_recherche	}

les actions principales étant :

Action Description
enable Rend le service actif. Le service sera démarré à chaque 

redémarrage du système. Si le service ne tourne pas 
encore, il est immédiatement démarré.

disable Désactive le service de façon persistante.
restart Redémarre le service.

À noter que enable et disable peuvent prendre une 
option « -t » qui rend leur action temporaire, c’est-
à-dire non-persistante aux redémarrages.
Rien de très sorcier. Nous nous contenterons de 
quelques exemples pour illustrer :

$	su	root
Password:
#	ps	-ef|grep	cron
				root			366					1			0			Sep	27	?											0:06	/usr/sbin/cron
				thib			863	21788			0	16:56:43	pts/1							0:00	grep	cron
Password:
#	svcadm	disable	*cron*
#	ps	-ef|grep	cron
				root			867	21788			0	16:57:05	pts/1							0:00	grep	cron
#	svcadm	enable	*cron*
#	ps	-ef|grep	cron
				root		1102	21788			0	16:57:33	pts/1							0:00	grep	cron
				root		1056					1			0	16:57:24	?											0:00	/usr/sbin/cron
#	svcadm	restart	*cron*
#	ps	-ef|grep	cron
				root		1109	21788			0	16:57:50	pts/1							0:00	grep	cron
				root		1107					1			0	16:57:48	?											0:00	/usr/sbin/cron

Comme vous pouvez le constater, le pid (deuxième 
colonne, immédiatement après le nom d’utilisateur) 
du processus /usr/sbin/cron change après le « svcadm	
restart ».

Le cas des services réseau (inetd)
En plus de remplacer les scripts de démarrage, SMF 
intègre aussi les services réseau inetd.
Pour rappel, inetd écoute le réseau et attend qu’un 
client lance une requête vers un des services qu’il 
gère : il lance alors le programme prenant en charge 
ce service, celui-ci répond au client et s’arrête. C’est 
intéressant pour les services réseau peu utilisés pour 
limiter leur utilisation mémoire. Le développement 
de tels services est aussi simplifié, car ils n’ont pas à 
gérer le réseau eux-mêmes : inetd le fait pour eux. On 
pourrait citer telnet ou ftp comme services souvent 
gérés par inetd.
Sous OpenSolaris/Solaris 10, on utilisera la commande 
inetadm pour administrer ces services. Sans option, 
on obtient la liste des services inetd :

$	inetadm
ENABLED			STATE										FMRI
disabled		disabled							svc:/application/x11/xfs:default
disabled		disabled							svc:/application/font/stfsloader:default
disabled		disabled							svc:/application/print/rfc1179:default
enabled			online									svc:/network/rpc/cde-calendar-manager:default
enabled			online									svc:/network/rpc/cde-ttdbserver:tcp
disabled		disabled							svc:/network/rpc/ocfserv:default
disabled		disabled							svc:/network/rpc/smserver:default
disabled		disabled							svc:/network/rpc/gss:default
disabled		disabled							svc:/network/rpc/rex:default
[...]

L’option –l nous listera les propriétés d’un service :

$	inetadm	-l	svc:/network/ftp:default
SCOPE				NAME=VALUE
									name=»ftp»
									endpoint_type=»stream»
									proto=»tcp6»
									isrpc=FALSE
									wait=FALSE
									exec=»/usr/sbin/in.ftpd	-a»
									user=»root»
default		bind_addr=””
default		bind_fail_max=-1
default		bind_fail_interval=-1
default		max_con_rate=-1
default		max_copies=-1
default		con_rate_offline=-1
default		failrate_cnt=40
default		failrate_interval=60
default		inherit_env=TRUE
default		tcp_trace=FALSE
default		tcp_wrappers=FALSE

Enfin, on utilisera les options –e et –d pour respectivement 
activer (enable) et désactiver (disable) un service inetd :

#	inetadm
ENABLED			STATE										FMRI
disabled		disabled							svc:/application/x11/xfs:default
disabled		disabled							svc:/application/font/stfsloader:default
disabled		disabled							svc:/application/print/rfc1179:default
enabled			online									svc:/network/rpc/cde-calendar-manager:default
[...]
disabled		disabled							svc:/network/time:stream
disabled		disabled							svc:/network/ftp:default
[...]
#	inetadm	-e	svc:/network/ftp:default
#	inetadm
ENABLED			STATE										FMRI
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disabled		disabled							svc:/application/x11/xfs:default
disabled		disabled							svc:/application/font/stfsloader:default
disabled		disabled							svc:/application/print/rfc1179:default
enabled			online									svc:/network/rpc/cde-calendar-manager:default
[...]
disabled		disabled							svc:/network/time:stream
enabled			online									svc:/network/ftp:default
	[...]
#	inetadm	-d	svc:/network/ftp:default
#	inetadm
ENABLED			STATE										FMRI
disabled		disabled							svc:/application/x11/xfs:default
disabled		disabled							svc:/application/font/stfsloader:default
disabled		disabled							svc:/application/print/rfc1179:default
enabled			online									svc:/network/rpc/cde-calendar-manager:default
[...]
disabled		disabled							svc:/network/time:stream
disabled		disabled							svc:/network/ftp:default
[...]

C’est très proche de la syntaxe des outils svcs et 
svcadm : vous ne serez pas perdu !

Exemple de dépannage
En guise d’exercice et pour bien comprendre comment 
SMF fonctionne, nous allons créer quelques problèmes 
artificiels et voir comment le système réagit.

 ATTENTION
Ne faites pas ce qui suit sur une machine de 
production !

Tout d’abord, commençons par quelque chose de simple. 
Simulons un plantage d’un processus en le tuant :

$	su	root
Password	:
#	ps	-ef|grep	automount
				root			382					1				0			Dec	27	?											0:00	/usr/lib/autofs/automountd
				root		1386	21788				0		17:04:33	pts/1						0:00	grep	automount
				root			384			382				0			Dec	27	?											0:49	/usr/lib/autofs/automountd
#	pkill	-9	automountd
#	ps	-ef|grep	automount
				root			1429			1427				0		17:05:51	?												0:00	/usr/lib/autofs/automountd
				root			1440		21788				0		17:05:58	pts/1								0:00	grep	automount
				root			1427						1				0		17:05:51	?												0:00	/usr/lib/autofs/automountd

Le processus a été automatiquement redémarré par 
SMF : c’est le self-healing. De façon similaire à init 
sous Linux, le service sera relancé automatiquement 
si SMF détecte que le processus correspondant s’est 
arrêté, mais arrêtera de le faire s’il échoue plusieurs 
fois d’affilé.
Maintenant, renommons automountd en automountd2	:

#	mv	/usr/lib/autofs/automountd	/usr/lib/autofs/automountd2

De cette façon, le système ne pourra pas démarrer le 
service autofs qui repose bien évidemment sur le binaire 
/usr/lib/autofs/automountd, dorénavant introuvable.
Vérifions que automountd tourne toujours sur notre 
système, tant en utilisant les outils SMF que le bon 
vieux « ps » (on est jamais trop prudent) :

#	ps	-ef|grep	automount
				root		1429		1427			0	17:09:14	?											0:00	/usr/lib/autofs/automountd
				root		1427					1			0	17:09:14	?											0:00	/usr/lib/autofs/automountd
$	svcs	-p	autofs

STATE										STIME				FMRI
online									17:09:14	svc:/system/filesystem/autofs:default
															17:09:14						1427	automountd
															17:09:14						1429	automountd

C’est bien le cas. Maintenant, redémarrons le système...
Vous constaterez sans doute qu’aucune erreur n’est 
affichée par le service pendant le démarrage, tout se 
passe dans les logs : en effet, les services démarrant en 
parallèle, il ne serait pas très compréhensible d’afficher 
toutes leurs sorties sur la console en même temps ! 
Une fois redémarré, connectons-nous et commençons 
par voir si automountd tourne ou non :

#	ps	-ef|grep	automount
				root		1134	14562			0	17:10:18	pts/1							0:00	grep	automount
#	svcs	-p	*autofs*
STATE										STIME				FMRI
maintenance				17:10:34	svc:/system/filesystem/autofs:default

Comme attendu, le service autofs n’a pas pu démarrer, 
et l’état du service SMF nous indique bien qu’il y a 
un problème.
L’option « -x » de svcs nous donnera plus de détails 
sur la nature de ce problème :

#	svcs	-x	*autofs*
svc:/system/filesystem/autofs:default	(automounter)
	State:	maintenance	since	Thu	Dec	27	17:09:14	2008
Reason:	Restarting	too	quickly.
			See:	http://sun.com/msg/SMF-8000-L5
			See:	automount(1M)
			See:	/var/svc/log/system-filesystem-autofs:default.log
Impact:	This	service	is	not	running.

Le service autofs est en maintenance parce qu’il 
redémarrait trop souvent… reste à savoir pourquoi ! 
Jetons un coup d’œil aux logs :

#	cat	/var/svc/log/system-filesystem-autofs:default.log
[...]
[	Dec	27	17:10:33	Executing	start	method	(”/lib/svc/method/svc-autofs	start”)	]
/lib/svc/method/svc-autofs:	/usr/lib/autofs/automountd:	not	found
[	Dec	27	17:10:33	Method	”start”	exited	with	status	0	]
[	Dec	27	17:10:33	Stopping	because	all	processes	in	service	exited.	]
[	Dec	27	17:10:33	Executing	stop	method	(”/lib/svc/method/svc-autofs	stop	47”)	]
[	Dec	27	17:10:33	Method	”stop”	exited	with	status	0	]
[	Dec	27	17:10:33	Executing	start	method	(”/lib/svc/method/svc-autofs	start”)	]
/lib/svc/method/svc-autofs:	/usr/lib/autofs/automountd:	not	found
[	Dec	27	17:10:33	Method	”start”	exited	with	status	0	]
[	Dec	27	17:10:33	Stopping	because	all	processes	in	service	exited.	]
[	Dec	27	17:10:33	Executing	stop	method	(”/lib/svc/method/svc-autofs	stop	47”)	]
[	Dec	27	17:10:33	Method	”stop”	exited	with	status	0	]
[...]
[	Dec	27	17:10:34	Executing	start	method	(”/lib/svc/method/svc-autofs	start”)	]
/lib/svc/method/svc-autofs:	/usr/lib/autofs/automountd:	not	found
[	Dec	27	17:10:34	Method	”start”	exited	with	status	0	]
[	Dec	27	17:10:34	Stopping	because	all	processes	in	service	exited.	]
[	Dec	27	17:10:34	Executing	stop	method	(”/lib/svc/method/svc-autofs	stop	65”)	]
[	Dec	27	17:10:34	Method	”stop”	exited	with	status	0	]
[	Dec	27	17:10:34	Restarting	too	quickly,	changing	state	to	maintenance	]

Comme vous pouvez le voir, le fichier de log nous 
apprend pourquoi autofs n’a pu démarrer (ou nous 
l’apprendrait si nous ne le savions pas déjà ! ;)).
Maintenant, regardons quels services dépendaient de 
autofs et n’ont donc peut-être pas pu démarrer :
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#	svcs	-D	autofs
STATE								STIME				FMRI
disabled					Dec_27			svc:/network/smtp:sendmail
disabled					Dec_27			svc:/network/ssh:default
online							Dec_27			svc:/system/system-log:default
online							Dec_27			svc:/system/dumpadm:default
online							Dec_27			svc:/milestone/multi-user:default

Ici, ils ont tous démarrés malgré l’absence de autofs, 
ce qui signifie que leur dépendance envers autofs n’est 
qu’optionnelle. S’ils dépendaient à autofs de façon 
absolue, ils auraient été en état de maintenance eux 
aussi, et auraient démarrés dès que autofs l’aurait fait 
après avoir été corrigé.
Il est temps de réparer tout ça ! Pour cela, restaurons 
le nom du binaire automountd	:

#	mv	/usr/lib/autofs/automountd2	/usr/lib/autofs/automountd

puis informons SMF que nous avons réparé le service 
et qu’il peut donc tenter de le démarrer à nouveau :

#	svcadm	clear	*autofs*
#	svcs	-x	*autofs*
svc:/system/filesystem/autofs:default	(automounter)
	State:	online	since	Thu	Dec	27	17:28:44	2008
			See:	automount(1M)
			See:	/var/svc/log/system-filesystem-autofs:default.log
Impact:	None.

Bonne nouvelle, le service autofs est de retour ! SMF 
nous a beaucoup simplifié le travail avec ses diagnostics 
clairs et le fichier de logs dédié au service : nul besoin 
de parcourir un exhaustif mais long et un peu fouillis 
fichier syslog pour voir ce qui n’allait pas.

Runlevels et milestones
Présentation
Peut-être vous demandez-vous où sont passés les 
runlevels dans tout ça... eh bien, ils ont disparus !
Avouons-le, cela n’est pas tout à fait vrai... En réalité, 
ils existent encore à des fins de compatibilité et ont été 
remplacés et étendus par les milestones (littéralement 
« borne kilométrique » et plus abstraitement « jalon »). 
Chaque milestone correspond à un état du système, 
une étape dans son démarrage.
Mais, avant de nous étendre sur les milestones, 
rappelons le fonctionnement des runlevels sur une 
« vieille » Solaris : le runlevel 1 est le mode single user, 
le 2 le multi-user, et le 3 le multi-user avec services 
réseaux (serveur NFS, etc.). Contrairement à ce 
qu’on voit communément pour Linux, pour arriver 
au runlevel 3 le système passe d’abord par le runlevel 
1, puis 2. Autrement dit, chaque runlevel rajoute des 
choses au runlevel précédent. Sous Linux, chaque 
runlevel est indépendant des autres, et le runlevel 2 
pourrait par exemple inclure un serveur http alors 
que le runlevel 3 non.
De la même façon qu’avec les runlevels, Solaris 
avance dans les milestones pour arriver au milestone 
souhaité. Listons les milestones principaux avec les 
runlevels équivalents :

Milestone Description Runlevel 
équivalent

svc:/milestone/devices:default Périphériques
svc:/milestone/network:default Interfaces réseau 
svc:/milestone/single-user:default Mode single-user 1
svc:/milestone/sysconfig:default Configuration 

basique du système
svc:/milestone/name-services:default NIS, DNS ou 

LDAP
svc:/milestone/multi-user:default Mode multi-user 2
svc:/milestone/multi-user-server:default Mode multi-user 

avec serveur
3

Par ailleurs, un service SVC peut dépendre d’un 
autre service ou d’un milestone, ce qui permet de 
voir  les milestones comme un moyen de simplifier 
les dépendances. Plus besoin de lister explicitement 
la totalité des services dont dépend un autre service : 
il suffit de le faire dépendre d’un milestone et du ou 
des quelques services additionnels dont il a besoin 
pour fonctionner.
C’est aussi un bon moyen pour l’administrateur de se 
faire une idée de l’état dans lequel est son système ou 
de le changer (exactement comme les runlevels !)
À titre d’exemple, regardons de quoi dépend le milestone 
« multi-user-server » sur notre serveur :
$	svcs	-d	milestone/multi-user-server
STATE										STIME				FMRI
disabled							Dec_20			svc:/network/rpc/bootparams:default
disabled							Dec_20			svc:/network/nfs/server:default
disabled							Dec_20			svc:/network/rarp:default
disabled							Dec_20			svc:/network/dhcp-server:default
disabled							Dec_20			svc:/network/ssh:default
online									Dec_20			svc:/application/management/snmpdx:default
online									Dec_20			svc:/application/management/dmi:default
online									Dec_20			svc:/milestone/multi-user:default

Comme vous pouvez le voir, le jalon « multi-user-
server » dépend du jalon « multi-user » et d’autres 
services additionnels : on devra bien passer par le jalon 
« multi-user » pour arriver au jalon « multi-user-server ».

Changer de milestone
Pour changer de milestone, on fait de nouveau appel 
à svcadm, et en particulier à son action « milestone ». 
Par exemple, pour passer en mode single-user, on 
utilisera la commande suivante :
#	svdadm	milestone	svc:/milestone/single-user:default

En ajoutant l’option -d, on change en plus le milestone 
par défaut au démarrage :
#	svdadm	milestone	–d	svc:/milestone/multi-user-server:default

Création d’un service
Allons maintenant un peu plus loin et essayons de 
créer notre propre service. Nous prendrons un exemple 
réel pour rendre les choses plus intéressantes.
Sur notre système, nous faisons tourner un logiciel qui 
a la fâcheuse propriété d’utiliser le port 32790. En quoi 
est-ce gênant me demandez-vous ? C’est très simple : par 
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défaut, les ports TCP dits « anonymes » commencent 
à 32768. Autrement dit, si une application a besoin 
d’utiliser un port « quelconque » pour communiquer 
sur le réseau, le système d’exploitation lui assignera un 
port au-dessus de 32768... comme, au hasard, 32790. 
Or, si ce port est déjà utilisé quand notre logiciel essaie 
de démarrer, il échouera, ce qui n’est bien entendu 
pas souhaitable...
Mais tout n’est pas perdu ! Grâce à la commande 
ndd, nous pouvons changer le port à partir duquel le 
système assigne les ports anonymes. Nous pouvons, 
par exemple, le mettre à 32800 :

#	ndd	-set	/dev/udp	udp_smallest_anon_port	32800

Évidemment, nous voulons que ce changement soit 
définitif. C’est pourquoi nous créons un script de 
démarrage pour lancer cette commande. Par souci 
de simplicité, créons un script « à l’ancienne » dans 
/etc/rc2.d. Notre logiciel étant lancé par un script 
dans /etc/rc3.d, le premier port anonyme sera changé 
à 32800 avant que notre logiciel démarre.

#!/bin/sh	
#	
#	ndd-startup:	
#	Lancer	la	commande	ndd	au	démarrage	du	système
#	pour	changer	le	plus	petit	port	anonyme.
#	
PATH=/usr/bin:/usr/sbin	

start()	{	

		echo	„Changement	du	plus	petit	port	anonyme	.....“	
		/usr/sbin/ndd	-set	/dev/udp	udp_smallest_anon_port	32800	
		echo	”....fait.”	

}	

case	”$1”	in	
		’start’	|	’restart’	|	’refresh’)	
				start	
				;;	
		’stop’)	
				echo	”ndd-startup:	aucun	changement	effectué.”	
				;;	
		*)	
				echo	“Usage:	$0	{start|stop|restart}”	
				;;	
esac	

exit	0

Nous redémarrons notre système pendant que vous vous 
demandez pourquoi donc écrire tout un article sur SMF, si 
c’est pour utiliser les scripts de démarrage traditionnels...
Parce que ça ne marche pas bien sûr ! En effet, nous 
constatons que notre logiciel n’a pas démarré, et les 
logs nous indiquent que le port qu’il essayait d’utiliser, 
32790, était déjà utilisé.
Un logiciel a donc été démarré et a demandé un port 
anonyme au système avant que notre script soit lancé. 
Par malheur, c’est le port 32790 que le système a assigné 
à ce logiciel. On pourrait essayer de lancer notre script 
plus tôt, disons au début de /etc/rc1.d, mais ça n’y 
changerait rien. En effet, vous vous rappelez peut-être 
que les scripts « traditionnels » sont lancés en dernier, 
après tous les « vrais » services SMF !

Une seule solution : créer notre propre service. Le 
système de dépendance de SMF nous permettra de 
spécifier précisément quand le lancer, autrement dit 
avant tout logiciel utilisant des ports réseau.
On commence par « SMFier » notre script de démarrage : 
dans notre cas, cela reste limité, mais on s’assure de 
renvoyer une valeur de retour valide. SMF utilise en 
effet un jeu de valeurs de retour qui lui permet d’en 
savoir plus sur le résultat d’un script et les causes de 
son échec, s’il y a lieu. Tant qu’à faire, on va garder la 
compatibilité avec les anciennes Solaris :

#!/bin/sh	
#	
#	ndd-startup:	
#	Lancer	la	commande	ndd	au	démarrage	du	système
#	pour	changer	le	plus	petit	port	anonyme.
#	
PATH=/usr/bin:/usr/sbin	
if	[	-f	/lib/svc/share/smf_include.sh	];	then	
		.	/lib/svc/share/smf_include.sh	
else	
		#	Ce	n’est	pas	une	OpenSolaris/Solaris	10.	
		#	Au	lieu	d’importer	les	données	ci-dessus	on	définit
		#	ici	celles	dont	on	a	besoin:
		SMF_EXIT_OK=0	
fi
start()	{	
		echo	“Changement	du	plus	petit	port	anonyme	.....”	
		/usr/sbin/ndd	-set	/dev/udp	udp_smallest_anon_port	32800	
		echo	”....fait.”	
}	
case	”$1”	in	
		’start’	|	’restart’	|	’refresh’)	
				start	
				;;	
		’stop’)	
				echo	”ndd-startup:	aucun	changement	effectué.”	
				;;	
		*)	
				echo	“Usage:	$0	{start|stop|restart}”	
				;;	
esac	
exit	$SMF_EXIT_OK

On déplace ce script vers /lib/svc/method/, où se 
situent les scripts de démarrage de SMF :

#	mv	ndd-startup	/lib/svc/method

Passons à la définition du service, aussi appelé 
manifest. On crée le fichier /var/svc/manifest/site/
ndd-startup.xml avec le contenu suivant :

<?xml	version=»1.0»?>	
<!DOCTYPE	service_bundle	SYSTEM	«/usr/share/lib/xml/dtd/service_
bundle.dtd.1»>	
<!--	Service	pour	configurer	
					la	pile	réseau	avec	ndd	-->	
<service_bundle	type=»manifest»
		name=»site/ndd-startup»>	
<service	name=»site/ndd-startup»
			type=”service”	version=”1”>	
<create_default_instance	enabled=»false»/>	
<!--	Lancer	ndd	après	que	les	interfaces
					réseaux	soient	activées	-->	
<dependency	
		name=»ndd_network-physical»	
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		grouping=»require_all»	
		restart_on=»none»	
		type=»service»>	
				<service_fmri	value=»svc:/network/physical»/>	
</dependency>	
<!--	Mais	assurons	nous	qu’aucun	service	réseau
					n’est	lancé	avant	que	ce	script	l’ait	été	-->	
	<dependent	
			name=’ndd_network’	
			grouping=’require_all’	
			restart_on=’none’>	
					<service_fmri	value=’svc:/milestone/network’	/>	
</dependent>	

<!--	Maintenant,	définissons	les	commandes
					à		lancer	pour	changer	l’état	du	service	-->
<exec_method	
		type=»method»	
		name=»start»	
		exec=»/lib/svc/method/ndd-startup	start»	
		timeout_seconds=»180»/>	
				<exec_method	
						type=»method»	
						name=»stop»	
						exec=»/lib/svc/method/ndd-startup	stop»	
						timeout_seconds=»60»/>	
				<exec_method	
						type=»method»	
						name=»refresh»	
						exec=»/lib/svc/method/ndd-startup	refresh»	
						timeout_seconds=»60»/>	
				<property_group	name=»startd»	type=»framework»>	
				<!--	Ce	service	est	“transient”	parce	qu’il	
									ne	nécessite	pas	un	processus	qui	tourne
									de	façon	permanente	-->
						<propval	name=»duration»	type=»astring»	value=»transient»/>	
				</property_group>	
				<stability	value=»Unstable»/>	
				<template>	
						<common_name>	
								<loctext	xml:lang=”C”>	
				Changement	de	la	configuration	réseau	avec	ndd
								</loctext>	
						</common_name>	
						<documentation>	
								<manpage	title=”ndd”	section=”1M”
										manpath=»/usr/share/man»/>	
						</documentation>	
				</template>	
		</service>	
</service_bundle>

Il ne nous reste plus qu’à installer ce manifest. Pour 
cela, on utilise la commande svcfg qui sert à modifier 
la configuration des services :
#	svccfg	import	/var/svc/manifest/site/ndd-startup.xml

Et, enfin, on active le service avec svcadm comme vu 
précédemment :
#	svcadm	enable	ndd-startup

C’est prêt ! Il ne nous vous reste plus qu’à redémarrer 
votre système et admirer le travail… un petit appel à svcs 
et vous constaterez que tout fonctionne comme prévu.

Tout système a ses défauts…
Et SMF ne fait pas exception. Il a certes beaucoup de 
qualités, mais il n’est pas non plus parfait. En premier 
lieu, SMF est plus complexe que les scripts de démarrage 

traditionnels et nécessite un apprentissage, tant pour 
l’administrer que pour créer de nouveaux services. Par 
exemple, il n’est pas toujours évident de trouver où 
placer son service dans l’ensemble des dépendances 
pour qu’il soit démarré, ni trop tôt, ni trop tard… 
quelques tâtonnements peuvent être nécessaires.
De plus, un problème difficilement évitable est que 
SMF n’est pas compatible avec les autres systèmes 
Unix/Linux, et n’est donc pas à prescrire quand on 
recherche une portabilité maximum. On pourrait 
imaginer utiliser un script /etc/init.d/MonService 
pour un service SMF en y faisant référence dans son 
manifest, un peu comme on l’a fait dans l’exemple plus 
haut, mais soyons honnête : ça reviendrait presque à 
faire le travail deux fois, une fois pour écrire un manifest 
propre, une autre pour écrire un script propre pour 
Linux. Et ça ne serait pas parfait : par exemple, un 
service SMF a tout intérêt à être verbeux, puisque les 
sorties ne s’afficheront pas sur la console, mais dans un 
fichier de log, alors qu’un script de démarrage Linux 
restera sobre pour ne pas polluer l’écran en n’affichant 
probablement qu’un message « réussite » ou « échec », 
sans explications poussées. De même, le script Linux 
sera plus lourd que nécessaire pour un service SMF 
(plus de vérifications, etc.), et plus long à coder, ce 
qui fait perdre de l’intérêt au service.

Conclusion
Les propriétés et fonctionnalités de SMF comme 
le démarrage du système plus rapide, les outils de 
diagnostic avancés, le système de dépendance ou 
encore le redémarrage automatique des services ayant 
échoués, en font un système de démarrage très propre 
et sûr. Certes, il nécessite un apprentissage, mais il 
vous permettra d’écrire des scripts de démarrage plus 
robustes plus vite, et vous aidera dans l’administration 
de vos systèmes. Qui plus est, les différentes utilisations 
des commandes se ressemblent et vous pourrez très 
vite vous en tirer en vous appuyant sur leur aide et 
leurs pages de manuel.
À noter aussi que Solaris n’est pas le seul Unix à prendre 
cette voie. Les versions récentes de MacOS X intègrent 
un système similaire : launchd. Des initiatives sous 
Linux vont dans la même direction, comme upstart 
ou initng. Toutefois, ces deux derniers ne sont pas 
aussi avancés que SMF ou launchd.

Thibault Godouet,

thibault.godouet@m4tp.org
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�ldapvi, un éditeur LDAP pour les barbus

Utilisation de base
Le principe simple et génial de ldapvi est d’utiliser un 
éditeur de texte pour éditer le contenu d’un annuaire 
LDAP au format LDIF, et de mettre à jour en retour 
cet annuaire lorsque ce contenu est modifié. Par défaut, 
c’est vi qui est utilisé, comme le nom l’indique, mais il 
est possible d’utiliser n’importe quel autre éditeur en 
positionnant simplement la variable d’environnement 
EDITOR. Toutes les fonctionnalités de l’éditeur, comme 
l’utilisation d’expressions régulières pour effectuer des 
substitutions, deviennent ainsi possibles.
L’invocation classique de ldapvi est la suivante : ldapvi	
--discover	--user	uid=foo,ou=users,dc=domain,dc
=com	--host	ldap.domain.com. Après authentification 
de l’utilisateur, on se retrouve alors devant l’éditeur 
désiré, affichant l’intégralité du contenu de l’annuaire. 
Chacune des entrées de l’annuaire est précédée par 
son DN, précédé d’un numéro d’ordre propre à la 
session d’édition courante. Exemple :

#	-*-	coding:	utf-8	-*-	vim:encoding=utf-8:
#	http://www.lichteblau.com/ldapvi/manual#syntax

0	dc=domain,dc=com
dc:	msr-inria
objectClass:	top
objectClass:	domain

1	ou=users,dc=domain,dc=com
ou:	users
objectClass:	top
objectClass:	organizationalUnit

2	uid=bar,ou=users,dc=domain,dc=com
objectClass:	inetOrgPerson
objectClass:	posixAccount
uid:	bar
uidNumber:	5000
cn:	Joe	Bar
sn:	Bar
givenName:	Joe
gecos:	Joe	Bar
mail:	Joe.Bar@domain.com
gidNumber:	5000
loginShell:	/bin/bash
homeDirectory:	/home/bar

...

La modification d’un enregistrement existant consiste 
à modifier les valeurs courantes de ses attributs ou 
à en rajouter ou en supprimer certains. L’effacement 
d’un enregistrement consiste à effacer l’intégralité du 
bloc correspondant. L’ajout d’un enregistrement se fait 
en ajoutant un nouveau bloc, avec le mot-clé add à la 
place du numéro d’ordre. Enfin, le déplacement d’un 
enregistrement dans l’annuaire se fait en modifiant 
son DN, tout simplement.
À la sortie de l’éditeur, ldapvi cherche les modifications 
apportées. S’il n’y en a aucune, le programme s’arrête. 
Sinon, il vérifie la syntaxe du document final, et propose 
à l’utilisateur de corriger les éventuelles erreurs :

Error:	Space	at	beginning	of	line.
What	now?	[eQ?]

Sinon, le programme soumet à l’utilisateur un bilan 
des changements effectués pour confirmation :

add:	0,	rename:	0,	modify:	1,	delete:	0
Action?	[yYqQvVebB*rsf+?]

Les options disponibles sont :
   y : soumettre les changements ;
   Y : soumettre les changements, en ignorant les 

erreurs ;
   e : revenir dans l’éditeur ;
   + : revenir dans l’éditeur, avec ajout des attributs 

optionnels ;
   v : examiner les changements au format LDIF ;
   V : examiner les changements au format ldapvi ;

Il existe quantité d’éditeurs LDAP graphiques. 
Ils possèdent tous les avantages classiques de 
telles applications, c’est-à-dire qu’ils offrent 
une vue structurée sur les données traitées 
(une arborescence dans notre cas), qu’ils 
permettent très facilement de s’affranchir des 
détails techniques sous-jacents en permettant 
des manipulations instinctives (déplacement 
des enregistrements par glisser/déposer par 
exemple). En contrepartie, ils ressemblent 
souvent à des usines à gaz nécessitant quinze 
clics pour chaque modification, les rendant très 
peu adaptés à des manipulations de masse. 
Et ceux que j’ai pu essayer jusqu’ici ne m’ont 
jamais convaincu : gq est excessivement fragile 
et enchaîne crash sur crash, Luma ressemble 
trop à un jouet Playskool et ldapbrowser est 
en Java, donc pénible à installer vu le peu 
d’intégration de Java dans les distributions 
Linux actuelles. Bref, j’étais dubitatif jusqu’à 
ce que je découvre ldapvi, un éditeur en mode 
texte.

Guillaume Rousse



Numéro 104                   Avril 200867

ldapvi, un éditeur LDAP pour les barbus

   b : se ré-authentifier ;
   B : passer de l’authentification simple à SASL ;
   * : changer de mécanisme d’authentification 

SASL ;
   s : ignorer le premier changement ;
   r : ignorer les effacements ;
   q : sauver les changements au format LDIF et 

quitter ;
   Q : ignorer les changements et quitter.

Une fois les changements validés, ils sont envoyés au 
serveur LDAP. C’est à ce moment-là seulement que sont 
vérifiées les ACL permettant d’effectuer ces modifications, 
ainsi que les éventuelles violations de schéma. En cas 
de rejet d’une de ces modifications, ldapvi propose 
alors de nouveau les mêmes options à l’utilisateur :

				ldap_modify:	Naming	violation	(64)
								additional	info:	naming	attribute	‘uid’	is	not	
present	in	entry
Error	at:	uid=bar,ou=users,dc=domain,dc=com
add:	0,	rename:	0,	modify:	1,	delete:	0
Action?	[yYqQvVebB*rsf+?]

Astuces d’utilisation
ldapvi possède un certain nombre de paramètres 
d’invocation et de configuration. Il n’est pas question 
de les présenter tous ici (après tout, il y a une page de 
manuel pour ça), juste de présenter les plus intéressantes 
pour une utilisation classique.

Invocation simplifiée
ldapvi utilise la bibliothèque openldap pour se connecter 
à l’annuaire, et donc à sa configuration. Celle-ci se 
trouve dans les fichiers /etc/openldap/ldap.conf ou 
/etc/ldap/ldap.conf pour le système en fonction de 
la distribution, et ~/.ldaprc pour l’utilisateur. Si cette 
configuration est correctement renseignée, il n’y a plus 
besoin de préciser le serveur à utiliser, ni à utiliser l’auto-
découverte du contexte, et l’invocation se résume alors à : 
ldapvi	--user	uid=foo,ou=users,dc=domain,dc=com	
--host	ldap.domain.com. ldapvi est également capable 
de générer lui-même cette configuration. L’invocation 
ldapvi	--config	--discover	--host	ldap.domain.
com produit ce résultat :

				#	ldap.conf(5)
#	edit	this	as	needed	and	paste	into	~/.ldaprc

#	server	name
#	(for	parameterless	operation,	make	sure	to	include	
at	least	this	line)
URI	ldap://ldap.domain.com:389/??base
#	default	search	base
BASE	dc=domain,dc=com

#	user	to	bind	as
#BINDDN	

#	search	parameters	(uncomment	as	needed)
#DEREF	never
#SIZELIMIT	0
#TIMELIMIT	0

Préciser l’utilisateur sous forme de son DN complet 
devient vite fastidieux. Il est également possible 
d’utiliser à la place un filtre de recherche, comme 
(uid=foo). Avec les guillemets nécessaires pour éviter 
l’interprétation par le shell, l’invocation se résume alors 
à : ldapvi	--user	‘(uid=foo)’.

Récupération ciblée
Récupérer l’intégralité de l’annuaire, lorsqu’il s’agit 
juste de modifier un seul enregistrement, est également 
fastidieux. Une première possibilité consiste à changer 
de base de recherche, et la portée de la recherche, avec 
les options --base	<DN> et --scope	<base> ou avec 

 LIVRE

�L’art du beau code
Qu’est-ce que le beau code ? Voilà une 
question très intéressante. On sait ce qu’est 
un code fonctionnel, un code propre, un 
code optimisé, un code obfusqué... Mais 
« beau » ?

Comme le précise Greg Wilson dans l’avant-
propos de l’ouvrage, « les programmes ne se 
réduisaient pas à des instructions destinées 
à des machines. Ils pouvaient présenter 
autant d’élégance que des meubles de 
cuisine bien conçus, autant de grâce qu’un 
pont suspendu, autant d’éloquence qu’un 
essai de George Orwell. ».

Il est vrai que ce n’est pas une matière enseignée dans les formations 
informatiques. Là, on apprend à programmer et non à sculpter, que dis-je, 
à ciseler le code comme une œuvre d’art. Voilà précisément la lacune que 
vise à combler L’art du beau code.

La beauté du code n’est pas un élément tangible. Elle réside pour certains 
dans les structures de données, dans l’architecture générale d’un programme 
ou encore dans les beaux algorithmes qu’il implémente. Cet ouvrage réunit 
les essais de nombreux programmeurs et développeurs d’expérience parmi 
lesquels Brian Kernighan, Bryan Cantrill, Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Brian 
Hayes, Greg Kroah-Hartman ou encore Yukihiro « Matz » Matsumoto.

Au moment où j’écris cette critique, je dois l’avouer, je n’ai pas fini la lecture 
de ce livre. Mais, je n’en ai pas besoin pour reconnaître une pièce maîtresse. 
Peut-être n’en finirai-je jamais la lecture/relecture car, sans nul doute, il s’agit 
là d’une véritable bible, le genre d’ouvrage qu’on ne prête pas ou uniquement 
à de très très bons amis. O’Reilly, une fois encore, arrive à nous surprendre 
avec un petit bijou de littérature : un beau livre pour du beau code.

Auteurs : Andy Oram, Greg Wilson (ouvrage collectif ) ISBN : 2-84177-423-6

1ère édition, mars 2008 – 646 pages Prix : 45 euros ISBN 13 : 978-2-84177-423-4

Denis Bodor
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l’option --read	<DN>, qui revient au même. Néanmoins, 
il est également possible de passer comme paramètre 
un filtre de recherche, sur le même modèle en fait que 
pour ldapsearch. Les trois invocations ci-dessous sont 
donc équivalentes :

ldapvi	--user	‘(uid=foo)’	--base	uid=bar,ou=users,dc=domain,dc=com	--scope	base
ldapvi	--user	‘(uid=foo)’	--read	uid=bar,ou=users,dc=domain,dc=com
ldapvi	--user	‘(uid=foo)’	uid=bar

Elles donnent toutes le résultat suivant :

#	-*-	coding:	utf-8	-*-	vim:encoding=utf-8:
#	http://www.lichteblau.com/ldapvi/manual#syntax

0	uid=bar,ou=users,dc=domain,dc=com
objectClass:	inetOrgPerson
objectClass:	posixAccount
uid:	bar
uidNumber:	5000
cn:	Joe	Bar
sn:	Bar
givenName:	Joe
gecos:	Joe	Bar
mail:	Joe.Bar@domain.com
gidNumber:	5000
loginShell:	/bin/bash
homeDirectory:	/home/bar

Exploitation des schémas
Il est très facile de modifier l’annuaire, à partir de son 
contenu actuel. En revanche, à moins de maîtriser 
parfaitement les schémas, il est quelque peu difficile de 
savoir quels attributs supplémentaires sont disponibles 
ou même de créer un enregistrement à partir de rien. 
Pas de souci, ldapvi est également capable d’exploiter 
les schémas utilisés.
Par défaut, seuls les attributs possédant une valeur 
apparaissent dans l’éditeur. L’option --may permet 
d’afficher également les autres attributs, sous une 
forme commentée. Ainsi, l’invocation ldapvi	 --
user	‘(uid=foo)’	--may	uid=bar donne le résultat 
suivant :

#	-*-	coding:	utf-8	-*-	vim:encoding=utf-8:
#	http://www.lichteblau.com/ldapvi/manual#syntax

0	uid=bar,ou=users,dc=domain,dc=com
#	structural	object	class:	inetOrgPerson
###	WARNING:	extra	structural	object	class:	organizationalPerson
###	WARNING:	extra	structural	object	class:	person
objectClass:	inetOrgPerson
objectClass:	posixAccount
uid:	bar
uidNumber:	5000
cn:	Joe	Bar
sn:	Bar
givenName:	Joe
gecos:	Joe	Bar
mail:	Joe.Bar@domain.com
gidNumber:	5000
loginShell:	/bin/bash
homeDirectory:	/home/bar

#audio:	
#businessCategory:	
#carLicense:	
#departmentNumber:	
#displayName:	
...

Pour créer un nouvel enregistrement à partir de rien, 
l’option --class	<class>, qui peut être spécifiée autant 
de fois que nécessaire, permet d’éditer directement un 
modèle d’enregistrement, sans recherche préalable. 
Ainsi, l’invocation ldapvi	 --user	 ‘(uid=foo)’	 --
class	inetOrgPerson	--class	posixAccount donne 
le résultat suivant :

#	-*-	coding:	utf-8	-*-	vim:encoding=utf-8:
#	http://www.lichteblau.com/ldapvi/manual#syntax

#	structural	object	class:	inetOrgPerson
###	WARNING:	extra	structural	object	class:	organizationalPerson
###	WARNING:	extra	structural	object	class:	person
add	
objectClass:	inetOrgPerson
objectClass:	posixAccount
objectClass:	organizationalPerson
objectClass:	top
objectClass:	person
cn:
uid:
uidNumber:
gidNumber:
homeDirectory:
sn:
#audio:	
#businessCategory:	
#carLicense:	
#departmentNumber:	
#displayName:

Autres modes d’utilisation
ldapvi autorise également certaines formes alternatives 
d’invocation, qui en font une alternative aux outils 
classiques d’Openldap, de manière plus verbeuse et 
interactive :

   ldapvi	--out est similaire à ldapsearch.
   ldapvi	--in est similaire à ldapmodify.
   ldapvi	--delete est similaire à ldapdelete.
   ldapvi	--rename est similaire à ldapmodrdn.

Les options --quiet et --noninteractive permettent 
de spécifier un comportement plus proche des 
originaux.

En conclusion, si vous êtes un utilisateur fréquent 
de LDAP, et que vous maîtrisez LDIF1, essayez 
rapidement cet outil facile à prendre en main et très 
efficace. Vous ne le regretterez pas.

Guillaume Rousse,

Guillaume.Rousse@inria.fr
Ingénieur système à l’INRIA

 SYSADMIN LDAP

1 En fait, un dialecte basé 
sur LDIF, voire http://www.
l ichteblau.com/ldapvi /
manual.xml#syntax pour 

les détails.
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 DÉVELOPPEMENT COMPILATEUR

��Créez votre compilateur : c’est pas mon type

« Ta Dam », dans le premier article de cette 
série, nous avions abordé le langage OCaml. 
Lors du voyage au long cours du précédent 
numéro, le lecteur s’était attardé sur les notions 
de « lexeur » et de « parseur ». Cet article avait 
laissé un goût d’inachevé, dans la mesure où 
nous avions beaucoup travaillé pour un résultat 
peu « multimédia ».
C’est maintenant que nous allons nous attaquer 
à transformer notre AST en « joli » dessin fait 
par notre tortue. Nous allons voir, dans cet 
article, que les programmes LOGO, c’est un 
peu comme les filles : c’est une question de 
« type » et d’interprétation.

p-e-g

1. Les filles, pour les draguer, 
c’est tout dans les yeux !
Dieu seul sait pourquoi, le souvenir du collège et surtout 
celui de la vie de mec de 15 ans se réveille en moi. Un 
mec normalement constitué, à cet âge, s’intéresse à la 
programmation en assembleur, voire au C++. Ça c’est 
un fait. Moi en plus, après quelques lignes de code, je 
serais bien allé voir Sandra. Cette fille, elle est avec 
moi en cours d’allemand, style premier rang et je copie 
pas sur le voisin. En plus qu’elle est super mignonne 
avec une poitrine énorme, je l’ai déjà abordée. Genre 
une fois, à la table de la cantine, je lui ai demandé 
le plat de frites. C’est que arriver à être « classe » en 
demandant un plat de frites, ce n’est pas donné à tout 
le monde. Faut voir que le problème de l’abordage 
de fille pour un mec en fin de collège, c’est surtout 
celui d’arriver à faire une conversation pas trop tarte. 
Trouver un sujet de discussion commun est donc… 
tendu, surtout que j’avais bien l’impression qu’en 
assembleur x86, elle avait pas l’air fortiche.
Mon petit problème est un peu difficile à partager 
avec mes autres copains. Eux, ils ont tous une copine 
de 18 ans qui est au lycée « dans une autre ville », 
avant 15 ans, ça se comprend, ils m’expliquaient qu’ils 
changeaient de fille toutes les semaines, mais que, 
maintenant, c’était du sérieux, et que, donc, ils avaient 
arrêté leurs soirées boîte de nuit, bars enfumés.
Les mecs, sympas, m’avaient dit qu’ils me laissaient 
Sandra pour moi. Ils m’expliquaient que quand tu sors 
déjà avec deux filles en même temps, tu ne veux pas 
perdre ton temps avec une « gamine » de 15 ans. En 
plus, ce n’était pas vraiment leur type la Sandra. La 
question qui me trottait dans la tête était de savoir 
comment ils avaient fait pour draguer autant de filles 

de 18 ans, alors que moi je voyais toujours pas quoi 
dire. Le truc magique qu’ils m’avaient passé, c’était que 
tout était dans les yeux. Ils m’avaient expliqué que les 
filles pensent que « les yeux, c’est le miroir de la lame », 
bref un proverbe de chinois ou de samouraï.
Bref, bref, un jour je me lance au square. Je me frotte 
les yeux histoire de pleurer un peu et leur donner 
un éclat romantique. Là, je regarde la Sandra qui 
est sur un autre banc en me concentrant très fort. 
Normalement, via le truc des yeux, elle devait tourner 
la tête, me regarder et tomber grave amoureuse. 
J’attends un peu qu’elle tourne la tête, je force mon 
côté romantique et, là, merveille, elle commence à 
bouger la tête. À ce moment-là, c’est sûr, entre elle et 
moi ça va démarrer sec. Enfin, bon, elle tourna surtout 
la tête pour plonger sa main dans son sac... et rien 
d’autre. Personnellement hyper déçu, je retrouve les 
copains, et je leur annonce qu’en fait Sandra, ce n’est 
pas vraiment mon type. En plus, comme j’ai déjà deux 
copines au lycée dans une autre ville, ben, ma vie, elle 
est déjà vachement compliquée et je n’ai pas de temps 
à perdre avec Sandra.
Bref, les filles et le « c’est pas mon type », c’est un peu 
la même chose que lorsque « gcc » ou « OCaml » 
annoncent qu’à la digestion d’un programme, la 
variable i est déclarée comme un entier, mais qu’elle est 
utilisée comme un flottant. En gros, votre programme 
a regardé le compilateur dans les yeux, mais celui-ci 
a préféré détourner son regard du programme. Faut 
dire que mal déclarer une variable, c’est un peu comme 
mal se fringuer, ça aide pas.
Donc, ces problèmes de type, c’est quoi 
fondamentalement ? Il s’agit de l’utilisation d’une 
variable ou d’un paramètre d’un certain type avec un 
objet/structure dont le type est incompatible. Ce qui 
soulève deux questions :
   Pourquoi vérifie-t-on les types ?
   Quelle est la réelle implication du type d’une 

variable ?
On raconte souvent que le type d’une variable est en 
quelque sorte la structure interne de cette variable. 
Il s’agit de dire autrement le fait que « blabla » a une 
structure de chaîne de caractères, que 1 est structuré 
comme un chiffre ou encore qu’une pomme a une 
structure de « fruit ». La première réflexion logique est 
de dire que certaines opérations ne sont possibles que 
si des objets du bon type sont utilisés. Par exemple, la 
division n’est possible qu’entre deux entiers. La division 
de deux chaînes de caractères n’ayant pas de sens, ce 
calcul est mal typé, et son exécution aura un résultat 
aléatoire. Le lecteur naïf peut honnêtement faire la 
réflexion suivante. « Si un programme est mal typé, 
il ne marchera pas. On le verra donc à l’exécution du 
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programme, donc vérifier les types ne sert a rien ».
Si certains se souviennent des premières versions de 
Visual Basic (sous Windows 3.1, souvenirs, souvenirs), 
cette version ne faisait pas de vérification de types. Si le 
programme était mal typé (en gros, on faisait n’importe 
quoi dans le code), alors un pop-up s’ouvrait lors de 
l’exécution du programme déclarant la faute.
Donc, pourquoi vérifier les types ? Une première 
réponse est que cela ne coûte pas grand-chose de vérifier 
qu’un programme est « correct » ou pas. En effet, la 
vérification des types est faite avant la phase finale 
d’interprétation ou de compilation. Cette vérification 
n’a donc pas d’influence sur le binaire généré d’un 
compilateur ou sur le résultat d’une interprétation.
La deuxième raison est qu’un programme mal typé 
ne marche jamais. Donc, un programme qui est mal 
typé est une erreur du programmeur, et il vaut mieux le 
prévenir. Un gros projet peut souvent nécessiter quelques 
heures de compilation. Il est inutile de dépenser ces 
heures pour un programme que l’on sait assurément 
faux. Il vaut donc mieux arrêter le processus au plus tôt 
(en gros après la vérification des types) pour corriger 
les erreurs. Dans le cadre d’une mise en production, 
personne ne veut non plus « lâcher » dans la nature 
des binaires corrompus, car mal typés.
Donc, pour ces raisons, je pense qu’il est clair qu’une 
vérification statique des types annonçant qu’un 
programme a une exécution est obligatoire.
D’un point de vue plus technique, la vérification des 
types est obligatoire pour les compilateurs. Outre le fait 
que chercher le type d’une variable permet de savoir 
si une opération est valide, cela permet surtout de 
connaître sa taille. En effet, en fonction des langages, 
les variables ont une « taille » mémoire différente selon 
leur type. Dans le langage C, un char prend 1 mot 
mémoire et un entier prend 4 mots mémoire (sur une 
architecture 32 b). Or, un compilateur générant du 
code pour la gestion de l’espace mémoire doit savoir 
la taille des objets qu’il manipule, et donc leur type.

2. Introduction des jugements
Pour typer correctement un programme, nous allons 
mettre en place une algorithmique tirée du calcul 
des séquents, les jugements. Gentzen, dans la grande 
année 1935, a proposé ce système de preuve de 
prédicat permettant de modéliser au mieux la façon 
dont le mathématicien raisonne. Je ne sais pas si 
l’objectif a été réussi en mathématiques, mais en 
informatique cela a permis d’arriver à typer/interpréter 
les programmes.
Je vais dans la suite de cet article utiliser de façon 
(très) vulgarisée le calcul de séquents, soit la forme 
du formalisme des jugements. Dans un objectif 
de simplicité, je l’appliquerai à la vérification des 
programmes en m’éloignant parfois/souvent de la théorie.
Un calcul de jugements se base sur la faculté de 
pouvoir démontrer un ensemble de conclusions avec 

un ensemble d’hypothèses. Si on arrive à faire la 
démonstration, alors le jugement est dit « vrai » (et 
« faux » à l’inverse). Dans le cas où le jugement est 
vrai, alors on a le droit de remplacer les hypothèses 
par les conclusions dans les autres jugements. On 
parle d’une « propriété de réécriture ».
À savoir, un jugement possible est de dire qu’un ensemble 
d’hypothèses A0,A1,... An entraîne les conclusions
B0,B1,... Bi. Ce jugement peut s’écrire A0,A1,... An => B0,B1,... Bi

Le jeu de réécriture veut que si, par la suite, on rencontre 
dans d’autres jugements les hypothèses A0,A1,... An, 
on pourra les remplacer par B0,B1,... Bi pour faciliter 
la démonstration.
Une règle sémantique s’écrit on posant une équation 
telle que :

A0,A1=>C0     A0,A1=>C1

A0,A1=>C0,C1

Sur le coup, ça fait un peu peur, mais c’est en fait 
relativement simple. En bas de l’équation, on marque 
le jugement que l’on veut démontrer. Ici le jugement 
est que si on a A0 et A1, alors on a C0,C1. En haut 
de l’équation, on marque ce qu’il faut pour que le 
jugement d’en bas soit vrai.
Ici, pour que le jugement du bas de l’équation soit vrai, 
il faut que les jugements A0,A1=>C0 et A0,A1=>C1 
soient vrais également. Le jugement du bas de la règle 
est dit « conclusion de la règle », et les jugements du 
haut sont appelés « prémisses de la règle ».
Les règles sémantiques dites « axiomes » sont des cas 
particuliers. Les axiomes sont des règles qui n’ont pas 
de jugements prémisses et qui sont donc « vraies » par 
nature. On les représente donc sans la partie haute de 
l’équation tels que : A=>A
Cette équation dit que l’hypothèse « A » induit 
nécessairement la conclusion « A ».

3. Application du calcul de 
jugements à la preuve du typage
Nous venons de présenter le calcul de jugements, 
et le lecteur peut se demander en quoi le calcul de 
jugements concerne le problème de typage. En fait, 
démontrer qu’un programme est correctement typé, 
c’est prouver qu’un programme est correct à l’aide du 
calcul de jugements. Le lecteur sera peut-être étonné de 
voir la place que nous accordons dans cet article à cet 
algorithme. Il s’agit en fait d’une méthode permettant 
de décrire un module de typage/d’interprétation qui 
marche quasiment à coup sûr. Ces modules sont 
suffisamment difficiles à écrire pour justifier l’utilisation 
de ce type de théorie, et sa présentation.

Différentes hypothèses pour 
appliquer les jugements au typage
Nous allons introduire une première notion dans nos 
« jugements » qui est la notion d’« environnement ». 
L’environnement est la structure de données dans 
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laquelle « vit » le programme. Par là, il faut comprendre 
que l’environnement représente en gros les variables 
d’un programme. Nous expliciterons un peu plus tard 
les opérations possibles sur un environnement, mais 
nommons-le Δ. Donc, dans l’environnement Δ, nous 
allons poser les deux axiomes qui sont que :

Δ, TRUE=>Boolean

Δ, FALSE=>Boolean
Ces deux axiomes signifient que, dans l’environnement 
Δ, les constantes TRUE et FALSE peuvent se réécrire avec 
le mot Boolean.
Prenons l’exemple un peu plus complexe de l’opération 
logique « ET » notée && qui peut prendre comme 
valeurs de paramètre TRUE et TRUE, FALSE et TRUE, TRUE 
et FALSE et enfin FALSE et « FALSE » 
Nous notons l’exemple a&&b, où a et b sont des valeurs 
quelconques. Démontrer que a&&b est bien typé, c’est 
démontrer que :

Δ,a=>Boolean   Δ,b=>Boolean
Δ,a&&b=>Boolean

En bon français, cela veut dire que démontrer que 
a&&b est correctement typé, c’est montrer que a et b 
peuvent se réécrire avec le mot Boolean. Si a&&b est 
bien typé, l’expression pourra, elle aussi, se réécrire 
avec le mot Boolean. Ce petit exemple de « jugement » 
va être décliné en plusieurs variantes pour typer un 
programme LOGO.
Nous allons introduire pas mal de notions qui sont 
nécessaires à la mise en place du typage, en espérant 
ne pas perdre trop de lecteurs au passage.
En premier lieu, nous introduisons la première notion 
qui est celle du « prédicat équivalent à un morceau 
d’AST ». Il s’agit d’une notion très simple qui consiste 
à dire que l’on remplace les règles a et b de notre 
exemple par des morceaux de l’AST.
Prenons par exemple le constructeur INT de l’AST 
qui prend un entier en paramètre. Ce constructeur 
du type calcul va, dans le calcul de « jugements », être 
remplacé par l’axiome :

Δ, INT(_)=> Integer
Cet axiome se lit tel que : tous les morceaux d’AST 
construits avec le constructeur INT sont forcément 
vrais. Non seulement ils sont vrais, mais la réécriture de 
l’expression est Integer. Nous réutilisons ici la notion 
OCaml du « _ » pour signifier la non-importance de 
ce qui est contenu dans le constructeur INT.
La deuxième notion que nous voulons introduire est 
celle de la réécriture virtuelle « Bien Typé ». Cette 
réécriture est là pour nous permettre de modéliser 
le type d’une instruction. Comme LOGO est un 
langage dit « procédural », les instructions n’ont pas 
de type. Une structure de if-then-else contient un 
calcul contenu dans le bloc if qui doit être de type 
booléen. Mais les blocs then et else n’ont pas vraiment 
de type. Il est très utile pour l’algorithmique de typage 

d’introduire Bien_Type qui permet de modéliser le fait 
que les blocs then et else sont bien typés. On dira 
alors que, pour que cette structure soit bien typée, il 
faut que le bloc if soit du type « booléen » et que le 
bloc then et le bloc else soient du type « Bien Typé ». 
Il est notable que la plupart des langages ont un type 
réel correspondant à ce « Bien Typé ». Il s’agit du type 
void en C/C++ ou encore du type unit en OCaml.
La troisième notion que nous voulons introduire est 
celle de la « succession » que nous allons représenter 
par l’opérateur OCaml ::. Ce qui est à gauche du :: 
est la « tête » de la succession et ce qui est à droite 
est le « reste ». Nous notons la succession « vide » 
par le symbole ∈.
Ces premières notions nous permettent d’écrire les règles 
pour l’évaluation du constructeur programme :
1.
Δ,a=>Bien_typé,Δ’    Δ’,Programme(b)=>Bien_typé

Δ,Programme(a::b)=>Bien_typé
2. 

Δ,Programme(∈)=>Bien_typé
Comment doivent se lire ces règles ? Commençons 
par la deuxième règle qui est plus simple, car il s’agit 
d’un « axiome ».
Elle dit qu’un programme ne contenant aucune 
instruction (symbole de la succession vide « ∈ ») est 
« Bien Typé ». Ceci permet d’expliciter la première 
règle. On prend le cas d’un programme contenant 
une séquence d’instructions a::b. a est la première 
instruction de la séquence, et b le reste de cette 
séquence. Pour que ce programme soit bien typé, il 
faut que l’instruction a soit « Bien Typé » (partie en 
haut à gauche de l’équation), et que le programme ne 
contenant que la séquence b soit « Bien Typé » aussi 
(partie en haut à droite de l’équation). 
L’intérêt de cette règle est de mettre en place une notion 
de « récurrence » entre les jugements. La règle 2 est la 
condition d’arrêt de cette récurrence (le programme 
vide) et la première règle est la règle permettant les 
« pas » de cette récurrence.
L’environnement « théorique »
Nous allons maintenant expliciter ce symbole Δ dont 
nous abusons dans les règles, et qui a déjà été trop 
rapidement présenté. Il s’agit d’un objet abstrait que 
l’on appelle « environnement ». Il représente en gros 
les différentes variables du programme. En clair, 
nous pouvons définir plusieurs opérations sur cet 
« environnement » :
   existType	(string,Δ)->	boolean. Cette opération 

prend une chaîne de caractères représentant un 
nom de variable et un environnement. Cette 
opération renvoie la valeur « vrai » si cette variable 
existe dans l’environnement.

   findType	 (string,Δ)->type. Cette opération 
comme précédemment prend un nom de variable 
et un environnement. Elle renvoie le type connu 
de variable dans l’environnement.
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   enleveType(string,Δ). Cette méthode doit enlever 
de l’environnement la première variable dont le 
nom est passé en paramètre.

   setType	(string,type,Δ). Cette opération doit 
ajouter dans l’environnement un nouvel élément 
dont le nom et le type sont passés en paramètre. 
Une pré-condition est que cette variable n’ait jamais 
été déclarée auparavant dans l’environnement.

Nous verrons plus tard plusieurs implémentations 
possibles d’environnement. Il est pour l’instant utile 
d’imaginer l’environnement comme une « pile » de 
couple variable-type.
Reprenons la première règle de typage d’un programme 
(celle du typage d’une séquence). Nous voyons 
que l’environnement Δ est utilisé pour le typage 
de l’instruction a. Il est imaginable que lors de 
l’évaluation de a, l’environnement soit modifié. Il suffit 
que l’instruction a soit une instruction d’assignation. 
Une assignation peut se voir comme la création d’une 
variable quelconque ayant un certain type. Dans ce 
cadre, cette nouvelle variable est ajoutée à Δ qui devient 
Δ’. Nous utilisons donc pour l’évaluation du reste des 
instructions (Programme(b)) non plus l’environnement 
Δ, mais le nouvel environnement Δ’.

Présentation des jugements de 
typage
Le but maintenant est de présenter et d’expliciter les 
différents « jugements » que nous allons utiliser pour 
« typer » notre programme.
Pour commencer par le plus simple, nous allons 
regarder en premier, le typage des « calculs ».

Typage des calculs
Nous introduisons trois axiomes pour le typage des 
calculs qui sont dans l’environnement « LOGO » soit 
booléens, soit entiers.
Nous redonnons ici l’AST concernant les calculs :

type
operator=ADD|SUB|DIV|MUL|AND|OR|GREATER|LOWER|EQUAL|DI
FF|LOWER_EQUAL|GREATER_EQUAL
and	calcul=ID	of	string
|Entier	of	int
|TRUE|FALSE
|Calcul	of	operator*calcul*calcul

Une première règle évidente est que toutes les variables 
de type calcul construites avec le constructeur Entier 
sont réécrites avec la constante Integer.

Δ,Entier(_)=> Integer
De la même façon, les constantes TRUE et FALSE sont 
réécrites avec le mot Boolean.

Δ, TRUE=>Boolean

Δ, FALSE=>Boolean
Maintenant, nous introduisons un dernier axiome 
qui est celui concernant le constructeur ID(string). 
Il s’agit ici de l’utilisation d’une variable prédéfinie 

dans un calcul. Dans l’exemple a+3, l’utilisation de a 
implique sa définition antérieure dans le programme. 
Si nous l’avons définie, cette variable doit exister 
dans l’environnement, ce qui permet d’écrire l’axiome 
suivant :

Δ, ID(a)=>findType(a,Δ)
Cette règle indique que le typage d’une variable a se 
trouve dans l’environnement Δ. Nous renvoyons donc 
l’application de findType à a et Δ.
Passons maintenant à des règles plus complexes.
Dans un but de clarté, nous allons regrouper les 
différents opérateurs en :
   Opérateurs arithmétiques ADD, SUB, DIV, MUL. Ces 

opérateurs prennent à gauche et à droite des 
entiers et renvoient un entier.

   Opérateurs booléens, ADD, OR et GREATER, LOWER, 
GREATER_EQUAL, LOWER_EQUAL. Ces deux groupes 
d’opérateurs prennent en paramètre à gauche et à 
droite des « objets » de même type (booléens pour 
le premier groupe et entiers pour le deuxième) et 
renvoient un booléen.

   Opérateurs « surchargés » : EQUAL et DIFF. Ces 
opérateurs prennent deux variables de même type 
et renvoient un booléen. Ils sont dits « surchargés », 
car prenant soit des entiers, soit des booléens.

Pour les opérations arithmétiques, la règle de typage est :

Δ,a=>Integer’    Δ,b=>Integer
Δ,Calcul(ADD,a,b)=>Integer

Cette règle porte sur un calcul contenant une opération 
arithmétique et deux objets. Elle dit que pour le réécrire 
en Integer, il faut que ces deux objets puissent être 
réécrits avec le mot Integer. Par exemple 3+4 est bien 
typé, car 3 et 4 sont des entiers.
De même, pour les opérateurs booléens du premier 
groupe :

Δ,a=>Boolean’   Δ,b=>Boolean
Δ,Calcul(AND,a,b)=>Boolean

Et du deuxième groupe :

Δ,a=>Integer’   Δ,b=>Integer
Δ,Calcul(GREATER,a,b)=>Boolean

Enfin, pour les opérateurs surchargés, il y a deux 
possibilités. Soit nous considérons que l’opérateur EGAL 
prend en paramètre soit deux entiers, soit deux booléens, 
et, dans ce cas, nous avons deux jugements :

Δ,a=>Integer’   Δ,b=>Integer
Δ,Calcul(EQUAL,a,b)=>Boolean

Δ,a=>Boolean   Δ,b=>Boolean
Δ,Calcul(EQUAL,a,b)=>Boolean

Soit nous considérons que la surcharge d’opérateur 
fonctionne en disant que quel que soit le type de a 
et b, ils doivent être égaux.
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Ce qui permet d’introduire le jugement suivant :
Δ,a=>c   Δ,b=>c’   Δ,c = c’=>Bien_typé

Δ,Calcul(EQUAL,a,b)=>Boolean
Ce jugement se lit tel que si a est de type c et b de 
type c’, alors pour que le calcul d’une égalité (ou 
d’une différence) soit bien typé en booléen, il faut 
que c soit équivalent à c’.
La différence entre ces deux jugements n’est pas très 
importante dans le cas d’une égalité aussi simple. 
Dans le cadre du LOGO, où seuls deux types (entier 
et booléen) sont présents, le premier groupe de 
jugements est plus simple à implémenter. Dans le cas 
d’un langage où la notion d’« égalité » est généralisée 
comme OCaml, le deuxième jugement est plus facile 
à mettre en place. Rappelons que le langage OCaml 
définit une opération d’égalité pour tous les types définis 
par l’utilisateur. Afin de correctement typer ce genre 
d’opérations, le deuxième jugement est plus pratique.

Typage des instructions
Nous allons maintenant aborder le typage des 
instructions. Afin d’aider à la compréhension du 
lecteur, nous rappelons ici l’AST des instructions.

instruction=	Assign	of	string*	calcul
						|Repeat	of	calcul*(instruction	list)
						|Ifthenelse	of	calcul*(instruction	list)*(instruction	list)
						|Go	of	calcul
						|Ba	of	calcul
						|Tl	of	calcul
						|Tr	of	calcul
						|DRAW
						|NODRAW
						|CENTER

Nous avons ici trois axiomes évidents pour les 
instructions DRAW, NODRAW, CENTER qui sont bien 
typés par nature :

Δ,DRAW=>Bien_typé,Δ
Δ,NODRAW=>Bien_typé,Δ
Δ,CENTER=>Bien_typé,Δ

Il est remarquable ici que l’environnement n’est pas 
touché par l’évaluation de ces instructions. C’est pour 
cela que celui-ci apparaît de façon équivalente à gauche 
et à droite de l’équation.
Les instructions GO, BA, TL et TR sont relativement 
simples, car, pour que celles-ci soient bien typées, il 
suffit que leur argument soit entier :

Δ,a => Integer Δ,a => Integer
Δ,Go(a)=>Bien_typé,Δ , Δ,Ba(a)=>Bien_typé,Δ

Δ,a => Integer Δ,a => Integer
Δ,Tr(a)=>Bien_typé,Δ , Δ,Tl(a)=>Bien_typé,Δ
Commençons les instructions plus « intéressantes » 
du point de vue du typage. L’instruction IfThenElse
(calcul,instruction	list,instruction	list) définit 
plusieurs conditions :

   Le premier paramètre est un booléen, et sert à 
savoir si on doit évaluer la branche then ou else. 
Autant dans la phase d’interprétation, la valeur 
de ce paramètre influe sur le reste de l’évaluation, 
autant dans la phase de typage quelle que soit 
sa valeur, nous devons typer la branche then 
ET else.

   Des variables peuvent être définies dans les blocs 
else et then. Ces variables ont pour portée (on 
parle de « scope » d’une variable) l’étendue du 
bloc où elles sont définies. Autrement dit, il est 
correct de définir une variable dans le bloc then. 
Cette variable pourra être prise en compte dans 
le bloc then, mais ne sera pas prise en compte ni 
dans la partie else, ni en dehors de l’instruction 
IfThenElse. Une autre façon de voir est de prendre 
l’angle de l’environnement. Celui-ci sera peut 
être modifié dans les blocs then et else de façon 
indépendante, mais doit être inchangé à la sortie 
de l’instruction.

Δ,a => Boolean  Δ,Programme(b),=>Bien_typé,Δ’   Δ,Programme(c)=>Bien_typé,Δ’’

Δ,IfThenElse(a,b,c)=>Bien_typé,Δ

Afin d’établir ce jugement, nous introduisons de façon 
« artificielle » le constructeur Programme. Si nous 
réexpliquons ce jugement :
   La condition a doit pouvoir se réécrire avec le 

mot Boolean.
   Les branches then	 (b) et else	 (c) sont vues 

comme des programmes à part entière.
Passons maintenant à la gestion de l’instruction 
Repeat(calcul,instruction	list). Nous allons mettre 
en pratique ici la notion de « sucre syntaxique » que 
nous avions mise en place dans l’article précédent. 
À savoir, nous n’allons rien faire pour typer cette 
instruction, car nous allons la transformer en instruction 
IfThenElse. L’astuce va être de réécrire le Repeat 
comme un IfThenElse ayant une partie Else vide. 
Ceci donne :

Δ,IfThenElse(a,b,ε)=>Bien_typé,Δ

Δ,REPEAT(a,b)=>Bien_typé,Δ
Donc, typer une instruction Repeat consiste à savoir 
typer un IfThenElse.
La dernière instruction à typer est l’instruction 
Assign(a,b) où a est un identifiant et b est un 
calcul.
Deux règles sont à prendre en compte :

   Soit l’identifiant a est déjà connu dans l’environnement 
et, dans ce cas, il faut tester si le type de a déjà connu 
est le même que celui de l’évaluation du calcul b :

Δ,b=>c   findType(a,Δ)=>c’   Δ,c = c’=>Bien_typé

Δ,Assign(a,b)=>Bien_typé,Δ
      Cette règle signifie que pour que l’assignation 

soit correcte, il faut que le type c de b dans 
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l’environnement Δ soit le même que le type c’ de 
l’identifiant « a » dans le même environnement. 
Notons qu’ici une pré-condition est que « a » existe 
déjà dans l’environnement.
  Soit l’identifiant a n’est pas connu dans 

l’environnement Δ. Il s’agit alors d’une nouvelle 
déclaration. Ici, c’est un cas facile, car l’expression, 
est forcément bien typée, car le type de a est 
le type de l’évaluation de b. En pratique, nous 
ajoutons la nouvelle variable à l’environnement Δ 
(ce qui définit un Δ’ équivalent à ajouteVariable	
(a,b,Δ)) et on renvoie un Δ’.

Δ,Assign(a,b)=>Bien_typé,Δ’

Où le Lecteur de GNU/LinuxMag 
commence à s’énerver !
Ok, ami lecteur, tu as un peu l’impression d’avoir lu 
un article de mathématiques, et la relation avec le 
LOGO ou l’OCaml te semble bien lointaine.
Ce chapitre est là pour te montrer comment ces 
« équations » ne sont pas si loin de la « vie » du typage.

Première implémentation d’un 
environnement
Commençons par étudier une implémentation naïve 
d’un environnement. 
Globalement, un environnement est une structure 
permettant d’empiler et de dépiler des couples valeur/type. 
Donc l’idée ici est de modéliser l’environnement via 
une pile de couples variable/type. Ce qui donne :

type	typage=BOOLEAN|INTEGER;;
type	id_type=ID_type	of	string*typage
type	env=Environnement	of	id_type	list;;

Ici le type typage représente le type possible d’une 
variable LOGO (à savoir booléen ou entier). Le type 
id_type est le couple nom de la variable et type de 
cette variable.
Enfin, l’environnement (le type env) est une simple 
liste de id_type.
Donc, nous devons pouvoir retrouver une variable 
dans la liste, en ajouter une... Nous allons en profiter 
pour présenter comment on définit et lance une 
exception en OCaml. Dans l’article précédent, nous 
avions montré comment les rattraper (en particulier 
dans le chapitre concernant le lexeur).
En OCaml, une exception se définit via le mot clé 
exception en respectant la syntaxe suivante :

Exception	<constructeur	de	l’exception>.

Il est aussi possible de transporter différentes valeurs 
dans une exception. Dans ce cas, la syntaxe est 
étendue en :

Exception	<constructeur	de	l’exception>	of	<type1>*<type2>	...

Nous définissons une exception Not_found qui 
est levée lorsqu’une variable n’est pas trouvée dans 
l’environnement. Une exception est levée via le mot 
clé raise.

Nous ne donnons que le code des fonctions existType 
et findType. Celles-ci sont relativement triviales, mais 
montrent un début d’implémentation d’environnement 
via les listes :

(*	Définition	d’une	exception	OCaml
levée	lorsque	une	variable	n’est	pas	trouvée	dans
l’environnement*)
exception	Not_found	of	string;;
(*	Comme	déjà	présenté,	cette	fonction
renvoie	vrai	si	une	variable	«string»	du	type
«typage»	existe	dans	l’environnement	*)
let	rec	existType	=fun	env	string	typage->
	match	env	with
[]->false
|ID_type(a,b)::r->if	(string=a	&&	typage=b)	then	true
else	existType	r	string	typage;;

(*	findType	renvoie	le	type
de	la	première	variable	de	nom	string	
trouvée	dans	l’environnement	*)
let	rec	findType=fun	env	string->
match	env	with
[]->raise	(Not_found	string	)
|ID_type(a,b)::r->if	(string=a)	then	b	else	findType	r	string	;;

Cette implémentation a deux défauts majeurs :
   Le premier est qu’à chaque fois que nous voulons 

connaître le type d’une variable quelconque, il 
faut parcourir la totalité de l’environnement. 
Ceci n’est pas forcément très dérangeant pour 
un environnement de typage, car le nombre de 
variables déclarées est peu important. Néanmoins, 
nous verrons dans la partie interprétation que nous 
allons réutiliser un environnement (non pas de 
typage, mais d’interprétation) qui aura le même 
type de structure. Cette perte de performance 
due aux recherches répétées d’une variable dans 
une liste n’est pas acceptable.

   Le deuxième gros désavantage consiste à conserver 
la cohérence de cet environnement. En effet, dans 
un programme, nous allons avoir un environnement 
global qui contiendra les définitions des variables 
globales. Or, lors de l’interprétation des blocs 
d’instructions dans les Repeat ou les IfThenElse, 
nous pouvons définir des variables « locales ». Et 
là, ça va coincer. Imaginons le déroulement de 
l’algorithme sur le programme LOGO suivant :

A	:=3	;
IF	(TRUE)	THEN	BEGIN
J	:=5	;
END;
ELSE...

On commence à typer le programme en construisant 
un environnement global. À l’évaluation de A	:=3, on 
empile dans l’environnement la définition de A. De 
même, en typant J	:=5, on empile cette définition. 
Le souci est que la définition de J ne porte que sur 
le bloc THEN et n’a plus de valeur en dehors de ce 
bloc. Il va donc falloir sortir J de l’environnement. 
Malheureusement, on n’a pas gardé suffisamment 
d’informations pour savoir, dans l’environnement, les 
définitions qui doivent rester (définitions globales) ou 
pas (définitions locales).
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Une première solution possible est de travailler non 
pas sur un environnement unique, mais sur deux 
environnements, un pour les variables globales, et 
l’autre pour les variables locales. Or, ceci ne marche 
pas, car on peut imbriquer les IfThenElse. Il faudrait 
un environnement local par imbrication. Une autre 
solution qui, elle, marche est de travailler non plus sur 
un nombre fini d’environnements, mais sur une liste 
d’environnements. L’algorithme se transforme en ceci :
  Lorsque l’on commence un nouveau bloc 

d’instructions, on ajoute un environnement vide 
à une liste d’environnements.

   Lorsque l’on déclare/assigne une variable, deux 
cas peuvent se produirent :

     Soit cette variable n’existe dans aucun des 
environnements de la liste et on la déclare 
dans le premier environnement (celui que l’on 
vient de créer). Il s’agit ici d’une déclaration 
d’une nouvelle variable.

    Soit cette variable existe dans un des 
environnements et on met cette variable 
à jour. Il s’agit dans ce cas de l’affectation 
d’une variable.

   Lorsque l’on finit un bloc d’instructions, on enlève 
le premier environnement.

En utilisant cette double structure d’environnements 
sous forme de liste et de liste d’environnements pour 
gérer la portée des variables, on est en mesure de 
pouvoir typer les programmes.
Pour bien comprendre la suite de cet article, nous 
allons récapituler les fonctions qui portent sur les 
environnements :
   val	 existType:	 string->environnement->	

boolean. Renvoie la valeur vraie si un nom de 
variable existe dans un environnement.

  val	 findType:	 string->environnement-
>type. Renvoie le type d’une variable dans un 
environnement.

   val	setType	:	string	->	type->environnement-
>unit. Ajoute ou met à jour une variable dans un 
environnement

   val	 existTypeList:	 string->environnement	
list->	boolean. Fonction globalement identique 
à existVariable, mais étendue à une liste 
d’environnements.

   val	 findTypeList:	 string->environnement	
list->type. Renvoie le type d’une variable trouvée 
dans un des environnements de la liste passée en 
paramètre.

   val	setTypeList	:	string	->	type->environnement	
list->unit. Fonction qui ajoute une variable 
dans le premier environnement de la liste 
d’environnements ou met à jour une variable 
dans un des environnements de la liste.

Encore une fois, cette double structure marche très bien 
pour typer, mais manque cruellement de performance 
pour permettre de créer un environnement d’exécutions 
d’un programme.

Deuxième implémentation d’un environnement
Nous allons proposer une alternative à la première 
implémentation, en modélisant non plus un 
environnement comme étant une liste de couples 
nom de variable/type de la variable, mais comme 
une table de « hachage ». L’algorithme précédent qui 
utilisait une liste d’environnements pour modéliser la 
portée des variables sera donc dans cette deuxième 
implémentation une liste de tables de hachage.
Le but de cette implémentation est de pouvoir avoir 
une structure bien plus performante pour rechercher 
le type d’une variable et surtout de pouvoir créer une 
structure efficace pour un environnement d’exécutions. 
Nous donnons ici l’implémentation des méthodes 
findType et existType :

(*	fonction	qui	permet	de	créer	un	environnement	vide
A	base	de	table	de	hashage	*)

let	create_env_typage=	fun	()->	Hashtbl.create	72;;

(*	prend	un	environnement	et	un	nom	de	variable.	Cette	fonction	renvoie	
le	type	connu	correspondant	au	nom	de	la	variable	dans	l’environnement	*)

let	findType	=fun	env	string->	Hashtbl.find	env	string;;

(*existType	prend	un	environnement	et	un	nom	de	variable.	Cette	fonction	
renvoie	vrai	si	le	nom	de	variable	existe	dans	l’environnement	*)
let	existType	=fun	env	string->
try
	findType	env	string;	true;
with	_->false;;

Cette implémentation est relativement efficace, car 
la recherche d’une variable dans un environnement 
offre une complexité bien moindre que la recherche 
dans une liste. Elle sera donc utilisée dans la suite de 
l’interpréteur.
Ce qui est intéressant dans cette structure 
d’environnements, c’est le fait que, dans aucune 
partie du code de ces fonctions, nous n’utilisions 
explicitement le type typage. Ceci est visible à la 
compilation du fichier par OCaml qui nous dit que 
le type de ces fonctions est :

val	create_env_typage	:	unit	->	(‘a,	‘b)	Hashtbl.t
val	findType:	(‘a,	‘b)	Hashtbl.t	->	‘a	->	‘b
val	existType	:	(‘a,	‘b)	Hashtbl.t	->	‘a	->	bool

OCaml nous signale ici que la fonction create_
env_typage renvoie une table de hachage contenant 
une clef de type ‘a et des valeurs de type ‘b. Cette 
notation OCaml ‘<nom	 de	 type> montre l’aspect 
polymorphique du langage. En clair, OCaml nous 
dit qu’il n’a pas besoin de donner un type précis à ces 
fonctions. Ceci va nous permettre d’utiliser encore 
plus directement cette structure d’environnements 
dans la partie interprétation.

Transformation des jugements en 
code OCaml
Nous allons pouvoir monter le module de typage en 
commençant par déclarer la fonction type	calcul qui 
prend en paramètres une liste d’environnements, un 
calcul et qui renvoie le type de ce calcul. Pour cela, 
nous allons mettre en œuvre quasiment directement 
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les jugements que nous avions définis plus haut. Donc, 
la fonction type_calcul est définie comme :

let	rec	type_calcul=fun	liste_environnement	calcul->
match	calcul	with

Implémentons maintenant nos axiomes :
|Entier(_)->INTEGER
|TRUE->BOOLEAN
|FALSE->BOOLEAN

Quand le jugement correspond aux identifiants, il s’agit 
aussi d’un axiome. Ici, la règle est simple, car nous 
sommes au sein d’un calcul. Donc, soit l’identifiant existe 
dans l’environnement, et nous redonnons son type, soit 
il n’existe pas et c’est une erreur. Pour cela, nous avons 
pris le soin de définir une exception NotfoundIdent 
qui est levée si l’identifiant est inconnu.

|ID(string)->	
		if	(existTypeList	liste_environnement	string)	then
	findTypeList	liste_environnement	string	
else	raise	(NotfoundIdent	string)

Il ne reste maintenant que les calculs correspondant 
au morceau d’AST. « Calculs » qui doivent être typés. 
Par souci de clarté, nous ne donnons que les règles qui 
correspondent à l’addition, l’opérateur « ET » logique 
et l’égalité. Nous définissons ici une nouvelle exception 
BadTypage lorsque le typage est incorrect. Par typage 
incorrect, il faut comprendre une addition entre un 
booléen et un entier par exemple. Une autre façon de 
voir l’erreur de typage est qu’aucun des jugements définis 
plus haut ne peut être appliqué afin de typer l’expression :

|Calcul(operator,calcul1,calcul2)->
	(*	Pour	un	calcul	entre	calcul1	et	calcul2	on	commence	à	évaluer	
comme	le	disent	nos	jugements,	d’abord	calcul1	puis	calcul2	*)
			let	typage1=type_calcul	list_environnement	calcul1	in
				let	typage2=type_calcul	list_environnement	calcul2	in
(*	Puis	en	fonction	des	opérateurs	*)
match	operator	with
(*	Si	c’est	un	operateur	arithmétique	les	deux	types	doivent	être	entiers*)
ADD->if	((typage1	=	typage2)	&&		(typage1=INTEGER))	then	INTEGER
else	(raise	(BadTypage	“Waiting	for	ADD	INTEGER”))
(*	Pour	une	opération	booléenne,	les	deux	types	doivent	être	booléens	*)
|AND->if	typage1=	typage2	&&	typage1=BOOLEAN	then	BOOLEAN
else	(raise	(BadTypage	«Waiting	for	&&	bool»))
(*	Pour	l’égalité,	nous	appliquons	le	jugement	disant	que	l’égalité	
est	vraie	si	les	deux	types	de	calcul1	et	calcul2	sont	égaux	*)	
|EQUAL->if	typage1=	typage2		then	BOOLEAN
else	(raise	(BadTypage	“The	type	of	the	left	part		of	the	equality	
must	be	the	same	as	the	right	part”))

Nous allons maintenant typer les instructions. Nous 
introduisons donc deux fonctions :
   type_instruction=fun	env_list	instruction
Cette fonction prend une liste d’environnements et 
une instruction. Elle renvoie la liste d’environnements 
éventuellement modifiée (voir la définition de jugements) 
ce qui correspond à l’événement Bien_typé que nous 
avions introduit.
   type_instruction_list=fun	env_list	instruction_list.
Cette fonction prend en paramètres une liste 
d’environnements et une liste d’instructions. Elle se 
contente d’appliquer la fonction type_instruction.

Comme pour la fonction type_calcul, nous commençons 
par donner les axiomes de typage des instructions :

let	rec	type_instruction=fun	env_list	instruction			->
match	instruction	with
DRAW->env_list
|NODRAW->env_list
|CENTER->env_list

Les fonctions GO, BA, TR, TL prennent un calcul en 
paramètre, et leur typage est relativement simple. 
Pour des raisons de concision, nous ne donnons que 
le code qui correspond à l’instruction GO.

|Go(calcul)->let	a=type_calcul	env_list	calcul	in	
		if	(a<>INTEGER)	then
					(raise	(BadTypage	“Waiting	for	go	INTEGER”))
		else	env_list)

L’instruction IfThenElse est intéressante pour sa 
relative complexité. Elle prend en paramètre un calcul 
et deux listes d’instructions. Nous devons vérifier le 
type du calcul (qui doit être « Booléen ») et typer les 
deux listes d’instructions :

|Ifthenelse(calcul,(instruction_list1),(instruction_list2))->
(*	Nous	vérifions	le	type	de	la	condition	qui	doit	être	de	type	booléen	*)	
	let	a=type_calcul	env_list	calcul	in
		if	(a<>BOOLEAN)	then
					(raise	(BadTypage	“Waiting	for	repeat	boo”))
		else
(*	Puis	nous	évaluons	les	bloc	then	et	else	en	rajoutant	un	nouvel	environnement	à	
la	liste	des	environnements	*)
let	_=		type_instruction_list	(create_env_typage()::env_list)	instruction_list1		in
let	_=		type_instruction_list	(create_env_typage()::env_list)	instruction_list2		in
(*	Mais	nous	renvoyons	la	liste	d’environnements	de	base,	ce	qui	enlève	les	
déclarations	de	variables	dans	le	scope	des	bloc	then	et	else	*)
				env_list

Passons maintenant au typage des instructions Rep
eat(Calcul,instruction	list). Comme mentionné 
précédemment, nous allons faire du sucre syntaxique 
en réutilisant le typage de l’instruction IfThenElse :

Repeat(calcul,instruction_list)	->	type_instruction	
env_list	(IfThenElse(calcul,instruction_list,[])

Enfin, il nous reste la seule instruction qui va modifier 
potentiellement l’environnement, l’instruction 
d’assignation :

Assign(string,calcul)->	
		let	a=type_calcul	env_list	calcul	in
if	(existTypeList	env_list	string)	then
		let	known_typage=findTypeList	env_list	string	in
		if	(known_typage==a)	then	env_list
		else	raise	(BadTypageKnown	string)
		else
				setTypeList	env_list	string	a

Redonnons l’algorithme de l’assignation.
  Soit la variable à assigner n’existe pas dans 

l’environnement. Cette instruction est forcément 
bien typée. Nous rajoutons la variable et nous 
renvoyons l’environnement.

   Soit la variable est déjà connue dans l’environnement. 
Dans ce cas, deux hypothèses sont possibles :

     Soit la variable a le même type que le calcul que 
nous venons de typer, le typage de l’assignation 
est correct et nous pouvons continuer.
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    Soit le calcul a un type différent de la variable 
déjà connue dans l’environnement et nous 
sommes en cas d’erreur. Cela correspond au 
code LOGO suivant : 

A	:=1	;
A	:=TRUE	;	(*	Erreur,	A	est	déjà	
connu	et	est	du	type	entier	*)

Nous venons de typer la dernière instruction LOGO 
possible. Après l’évaluation de tous les types, soit 
un programme (suite d’instructions) est décidé 
« sémantiquement » correct, soit pas. La notion de 
« sémantiquement » correct de notre programme est 
peu ou prou la même que celle des langages modernes. 
C’est-à-dire que l’on ne vérifie pas que le programme 
fait ce que veut le programmeur, mais que le programme 
a une exécution « normale » possible.
Je ferme ce chapitre sur le typage en espérant avoir 
montré par delà LOGO ce que recouvre exactement 
la notion de « typage ».

4. Application du calcul de 
jugements à l’interprétation 
de LOGO
Nous allons maintenant mettre en place la dernière 
brique de l’interprétateur de LOGO. Redonnons 
une idée de la situation au lecteur. À ce stade, le 
programme est formé de mots et est conforme à une 
grammaire donnée.
De plus, la phase de typage a vérifié que ce programme 
avait une exécution possible. Nous allons donc mettre en 
place la brique d’évaluation en partant du principe que 
toutes les opérations/instructions possibles sont correctes.
Un interpréteur a globalement deux parties :
   la mise en place des instructions prédéfinies du 

langage ;
   l’évaluation des instructions de contrôle du langage.
Nous allons essayer d’expliciter ce que nous entendons 
par instructions prédéfinies du langage. Prenons par 
exemple l’instruction GO du LOGO. Cette instruction 
est un point crucial du langage qui fait intervenir une 
entrée/sortie avec l’écran, à savoir l’avancement de 
la petite tortue. La complexité de l’instruction fait 
que l’évaluation de l’instruction GO du LOGO va se 
traduire par un appel à une fonction OCaml qui se 
chargera de faire avancer la tortue.
Ce type d’instruction complexe nécessitant l’évaluation 
d’un morceau de programme complet est souvent 
appelée évaluation par « micro code » dans la littérature. 
Cette évaluation se traduit en pratique par :
   rencontre d’une instruction complexe ;
   arrêt de l’interprétation normale du programme 

et appel d’une procédure spécialisée ;
   reprise de l’interprétation du programme.
L’autre type d’instruction comme le IfThenElse ou 
le Repeat passe par une application quasi directe du 
calcul des jugements que nous avions présentés en 
début d’article.

Le chapitre suivant va mettre en place l’évaluation des 
instructions complexes du programme LOGO.

Évaluation des instructions 
complexes
Ces instructions sont les instructions de « dessin » de 
la tortue GO, BA, TL, TR. Les autres instructions CENTER, 
DRAW et NODRAW sont des instructions de contrôle. La 
mise en place de ces instructions va nous permettre 
de présenter les références OCaml. Les références en 
OCaml peuvent être vues comme des pointeurs sur des 
valeurs. Or, autant en programmation fonctionnelle 
une variable ne peut être réassignée, autant la valeur 
pointée par une « référence » OCaml peut l’être.
La définition d’une référence passe par le mot-clé 
ref et respecte la syntaxe suivante :

Let	<nom	de	la	reference>=	ref	<une	valeur	typant	la	référence>

Par exemple, on peut définir une référence a sur des 
entiers par :

#	let	a=ref	3;;

OCaml répondra à cette déclaration par :
val	a	:	int	ref	=	{contents	=	3}

Ce qui signifie bien que nous avons défini un pointeur/
référence sur un entier, et que pour l’instant la valeur 
dudit entier est 3.
On peut réassigner la valeur contenue dans une 
référence par le symbole d’assignation := :

		a:=5;;	(*	on	assigne	5	comme	valeur	référence	par	a	*)
-	:	unit	=	()

En redemandant la définition de a, OCaml nous 
signale bien que la valeur portée est de 5 :

#	a;;	
-:	int	ref	=	{contents	=	5}

Enfin, pour obtenir la valeur pointée par une référence, on 
peut utiliser l’opérateur ! comme dans l’exemple suivant :

		!a+3;;
-	:	int	=	8

Afin de pouvoir faire avancer notre « tortue », nous 
allons donc définir plusieurs références qui vont 
correspondre respectivement :
   à la position X et Y de notre tortue sur l’écran ;
   à l’angle de direction de la marche de la tortue ;
   à une variable booléenne pour nous dire si la 

tortue doit laisser une « trace » à l’écran
(*	position	initiale	en	X	et	Y	de	la	tortue	initialisée	à	une	valeur	de	200	*)
let	currentX=ref(200.);;
let	currentY=ref(200.);;
(*	angle	de	départ	de	la	tortue	en	dégrés	*)
let	angle=ref(0.);;
(*	la	valeur	pointée	par	penDown	est	vraie	si	la	tortue	doit	laisser	
une	trace	à	l’écran	*)
let	penDown=ref(true)	;;

Nous allons introduire une fonction move qui, en 
fonction de la position de la tortue, d’un angle, et de 
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combien on veut faire avancer la tortue, va redonner 
la nouvelle position de la tortue :

(*	x,	y,	angle	sont	respectivement	la	position	en	x	y	et	l’angle	de	la	tortue.	
Le	paramètre	d	représente	de	combien	on	veut	faire	avancer	la	tortue.
Cette	fonction	renvoie	un	couple	(X,	Y)	représentant	la	nouvelle	
position	de	la	tortue.	Après	le	déplacement	d*)
let	move	=fun	x	y	angle	d->
						let	pi	=	4.0	*.	atan	1.0	in
						let	angle2	=	angle	/.	180.0	*.	pi	in
						(x	+.	d	*.	cos	angle2,
						y	-.	d	*.	sin	angle2);;

Cette fonction est une application des règles de 
trigonométrie du lycée, et j’avoue (honte sur moi) ne 
pas savoir exactement pourquoi ça marche. L’important 
est que cela fasse bien ce qu’on veut :) .
Enfin, la fonction qui va faire « dessiner » la tortue est 
donnée ici. On se sert de deux méthodes du module 
graphics d’Ocaml : lineto et moveto.
La fonction lineto prend deux paramètres qui sont 
des entiers. Cette fonction va dessiner un trait entre 
la position courante du curseur graphique et les deux 
paramètres. Nous allons l’utiliser pour faire dessiner 
la tortue si celle-ci est en mode trace.
La fonction moveto prend aussi deux paramètres, mais 
cette fonction ne fait « que » déplacer la tortue sans 
lui laisser faire une trace :

let	forward=fun				d	->
let	x’,	y’	=	move	!currentX	!currentY	!angle	d	in
if	(not(!penDown))	then	moveto	(int_of_float(x’))	(int_of_float(y’))					
	else			lineto		(int_of_float(x’))	(int_of_float(y’));
	currentX:=x’	;	currentY:=y’	;;

La fonction forward prend donc la distance sur 
laquelle on veut déplacer la tortue. Elle calcule la 
« trigonométrie » qu’il faut avec la fonction move, et 
fait déplacer la tortue.

Évolution du module de typage au 
module d’interprétation
Nous allons maintenant faire évoluer notre module 
de typage vers un module d’interprétation. Il y a deux 
gros modules à modifier :
   L’environnement qui contenait dans le module de 

typage des couples nom de variable/type de variable. 
Nous allons le transformer de façon à contenir 
des couples nom de variable/valeur de variable.

   L’évaluation des instructions qui se fera non plus 
vers un type, mais vers une valeur. Concernant ces 
évaluations d’instructions, nous laissons le lecteur 
réécrire les jugements d’évaluation qui sont très 
proches des jugements de typage.

Évolution de l’environnement de typage 
vers un environnement d’évaluation
L’environnement de typage comportait des couples 
nom de variable/type de variable. Les types de variables 
étaient encapsulés via une structure :

type	typage=INTEGER|BOOLEAN;;

Nous allons faire évoluer ce type pour permettre à 
l’environnement de contenir des valeurs. Nous en profitons 
pour équiper ce type de différentes fonctions « d’aide » :

(*	Encapsule	dans	un	type	variable	soit	un	flottant	soit	un	booléen	*)
type	variable=Variable_entiere	of	float	|Variable_bool	of	bool;;
(*	Renvoie	vraies	les	deux	variables	a	et	b	sont	de	même	type	et	contiennent	les	
mêmes	valeurs.	Cette	méthode	est	utilisé	pour	évaluer	les	mot	clé	EQUAL	et	DIFF*)
let	equal_variable=fun	a	b->
match	(a,b)	with
Variable_entiere(a1),Variable_entiere(a2)->	(int_of_float(a1)==int_of_float(a2))
|Variable_bool(a1),Variable_bool(a2)->a1==a2
|_->false;;	
(*	Renvoie	le	contenue	d’une	variable	si	celle-ci
a	été	construite	avec	le	constructeur	«Variable_entiere	*)
let	variable_entier=fun	var	->
match	var	with	
Variable_entiere(a)->a	|_->assert(false);;

(*	De	même	avec	une	variable	«Booléenne»	*)
let	variable_bool=fun	var	->
match	var	with
Variable_bool(a)->a	|_->assert(false);;

Souvenons-nous que dans la partie « typage », les 
fonctions adressant l’environnement étaient typées 
avec des ‘a et des ‘b. Nous avions dit à ce moment-là 
qu’OCaml avait utilisé ce type « polymorphique », 
car il n’avait pas besoin de typer les fonctions de 
façon plus spécifique. De manière plus pratique, cela 
signifie que si ces fonctions fonctionnaient avec des 
types « génériques » elles fonctionnaient aussi avec 
des variables de type typage.
De la même façon, elles vont fonctionner avec 
notre nouveau type variable. En clair, la structure 
d’environnement que nous avions définie pour typer 
va pouvoir être utilisée directement pour évaluer un 
programme LOGO. Il n’y a donc rien à faire de ce 
point de vue.

Évolution des règles de typage vers de 
règles d’interprétation
Ici aussi, nous n’allons pas avoir trop de travail à faire 
pour faire évoluer ces règles. Dans la partie « typage », 
nous avions introduit une fonction type_calcul qui 
prenait un environnement, une variable de type calcul 
et qui rendait un « type ».
De la même façon, nous allons mettre en œuvre 
une fonction evaluate_calcul qui va prendre un 
environnement, une variable, et qui va rendre une 
« valeur » :

let	rec	evaluate_calcul=fun	environnement	calcul->
match	calcul	with	

L’évolution étant de ce point de vue très simple, nous 
n’allons pas la détailler complètement, mais juste 
donner quelques règles :
L’évaluation du morceau d’AST Entier(x) va être 
interprété comme étant un axiome en Variable_
entiere. Afin de faciliter les calculs de la tortue, nous 
transformons la valeur contenue dans Entier	(x) (qui 
est un entier) en flottant :

|Entier(x)->Variable_entiere(float_of_int(x))

De même, pour les axiomes TRUE et FALSE, nous 
renvoyons un Variable_bool :
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|TRUE->Variable_bool(true)
|FALSE->Variable_bool(false)

Donnons maintenant la règle d’évaluation des opérations. 
Cette règle consiste, comme dans le module de typage, 
à matcher sur la valeur de l’opérateur et à appliquer la 
bonne opération OCaml. Pour les règles d’addition 
et d’égalité, cela donne :

|Calcul(operator,calcul1,calcul2)->
				let	valeur1=evaluate_calcul	environnement	calcul1	in
				let	valeur	2=evaluate_calcul	environnement	calcul2	in
		match	operator	with
ADD->
Variable_entiere(variable_entier(valeur	1)+.variable_entier(valeur	2))
|EQUAL->Variable_bool(equal_variable	typage1	typage2)
	...

Il y a deux petites choses qui peuvent intriguer à la 
lecture de ce code :
   Nous utilisons un opérateur +. d’OCaml. Ici, 

c’est relativement simple : OCaml est fortement 
typé, l’opérateur + est une opération entre entiers 
et l’opérateur +. est l’opérateur entre les flottants. 
De la même façon que nous avons en OCaml les 
opérateurs +, -, /, * entre les entiers, nous avons 
les opérateurs +., -., /., *. pour les flottants.

   Nous utilisons les déclarations valeur1, valeur2 
et la fonction variable_entier qui prend une 
« variable » et qui rend un entier. À la lecture de ce 
code, on pourrait se dire que si la variable contenue 
dans valeur1 et valeur2 est un booléen, le code va 
« planter » (l’addition entre un booléen et un entier 
n’a une sémantique qu’en C). Or, par construction, 
si nous arrivons à la phase d’évaluation, c’est que 
le programme LOGO est bien typé. Donc, les 
valeurs contenues dans valeur1 et valeur2 sont 
bien des flottants, car sinon le programme serait 
mal typé. Par construction, nous en déduisons donc 
que, d’une part, ce code ne va pas planter et que, 
d’autre part, c’était très important pour l’évaluation 
d’avoir écrit un module de typage.

Continuons notre procédure d’évaluation par la fonction 
évaluation instruction qui prend un environnement, 
une instruction et qui renvoie l’environnement 
éventuellement modifié ou pas :

let	rec	evaluate_instruction=fun	env_list	instruction			->
match	instruction	with	
...

L’effet de bord de cette fonction est l’évaluation des 
instructions LOGO. De la même façon que pour le 
typage, nous introduisons une fonction evaluation_
instruction_list qui prend une liste d’instructions 
et qui applique la fonction evaluation_instruction 
à chaque élément de la liste.
Évaluons les instructions simples comme TR, TL. Ces 
instructions doivent faire tourner la petite tortue d’un 
certain angle. Il va falloir donc évaluer le calcul d’angle 
et modifier la référence angle de la tortue (nous ne 

donnons le code que de TL, l’instruction TR étant la 
même au remplacement d’un - par un + près) :

|Tl(calcul)->let	a=evaluate_calcul	env_list	calcul	in
angle:=	!angle-.(variable_entier	a);
	env_list

De même, l’instruction BA invoque la fonction forward 
précédemment définie :

|Go(calcul)->let	a=evaluate_calcul	env_list	calcul	in
let	_=	forward	(variable_entier	a)	in	env_list

L’instruction Assign ne sera pas traitée dans ce 
chapitre, pour la bonne raison que le code de celle-ci 
est identique au module de typage.
Attaquons maintenant les instructions IfThenElse 
et Repeat qui sont les plus complexes. L’instruction 
IfThenElse va consister à évaluer le calcul du bloc If. 
Si celui-ci est évalué en vrai, alors nous évaluons la 
branche Then, sinon la branche Else :

|Ifthenelse(calcul,(instruction_list1),(instruction_list2))->
let	a=evaluate_calcul	env_list	calcul	in
(*	En	fonction	de	la	valeur	de	a	nous	allons	évaluer	la	branche	then	ou	
else.	Comme	dans	le	module	de	typage,	nous	rajoutons	un	environnement	
vide	à	la	liste	des	environnements	*)
let	_=(			if	(variable_bool	a)	then
evaluate_instruction_list	(create_env_typage()::env_list)	instruction_list1		
else	
evaluate_instruction_list	(create_env_typage()::env_list)	instruction_list2		)in
(*	de	toutes	façons	nous	renvoyons	l’environnement	initial	*)
env_list

Penchons-nous à présent sur la seule réelle difficulté 
de ce module, l’instruction Repeat. Dans le module 
de typage, nous avions botté en touche en utilisant 
une propriété de sucre syntaxique qui veut que 
Repeat(x,	y) est bien typé si IfThenElse(x,y,[]) est 
bien typé. Ici, nous n’allons clairement pas pouvoir 
faire la même chose. En effet, l’instruction Repeat va 
potentiellement faire boucler le bloc d’instructions. 
Or, ce bloc d’instruction va peut être modifier 
l’environnement d’interprétation. 
Prenons un algorithme d’évaluation du 
Repeat(condition,bloc	d’instruction) :
   En premier, on évalue la condition. Si celle-ci 

est vraie, on évalue le bloc d’instructions. Pour 
cela, on crée un environnement vide. La somme 
de cet environnement vide et de l’environnement 
préexistant E est appelée par la suite E’.

   On termine l’interprétation du bloc d’instructions. 
Comme il s’agit d’une boucle, on réévalue la 
condition. Il s’agit du point d’accroche ; si la 
condition est vraie, il faut réévaluer la boucle 
d’instructions avec non pas l’environnement E, 
mais E’. Autrement dit, la définition d’une variable 
quelconque dans le bloc d’instructions a une portée 
dans les autres itérations de la boucle.

En réutilisant l’environnement dans chacune des 
itérations de la boucle, cela doit transformer le 
programme LOGO suivant,
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Créez votre compilateur : c’est pas mon type

I	:=0	;
REPEAT	(I<3)	DO	BEGIN
I	:=I+1	;
END.	

en ce programme, ce qui est bien la sémantique voulue 
pour le Repeat :

I	:=0	;
I	:=I+1	;
I	:=I+1	;
I	:=I+1	;

Autrement dit, afin que le Repeat(condition,bloc	
d’instructions) soit correctement évalué, il faut 
respecter le jugement d’évaluation suivant :

Δ,a => False
Δ,repeat(a,b)=>Δ ,

Δ,a => True   Δ,Programme(b)=>Δ’   Δ’,repeat(a,b)=>Δ’’
Δ,repeat(a,b)=>Bien_typé,Δ

Nous allons donc introduire une nouvelle fonction 
spécialisée dans l’évaluation des Repeat :

(*	Fonction	d’évaluation	prenant	en	compte
la	gestion	de	l’environnement	pour	les	instructions	repeat	*)
let	rec	evaluate_repeat=fun	env_list	repeat->
		match	repeat	with	
Repeat(calcul,instruction_list)->
let	a=evaluate_calcul	env_list	calcul	in
(*	Si	jamais	la	condition	est	fausse	on	renvoie	l’environnement	*)
if	(variable_bool	a)	then
	(*	Si	celle	ci	est	vraie,	on	évalue	le	bloc	d’instructions	
				on	récupère	l’environnement	et	on	rappelle	la	
				fonction	evaluate_repeat	avec	l’environnement	récupèré	*)
	let	a=evaluate_instruction_list	env_list	instruction_list		in
	evaluate_repeat	a	(Repeat(calcul,instruction_list))
else	env_list
	|_->assert(false)

L’évaluation de l’instruction Repeat dans la fonction 
evaluate_instruction va consister alors uniquement 
à appeler cette fonction « spécialisée » :

|Repeat(calcul,instruction_list)->
		evaluate_repeat	env_list	(Repeat(calcul,instruction_list));
	env_list

Démo !
L’idée ici est de montrer quelques programmes 
LOGO pour tester notre interpréteur. Le premier 
programme LOGO se contente de faire un carré. 
Dans le deuxième, nous commençons à déclarer une 
variable et à utiliser l’instruction Repeat. Enfin, dans le 
troisième et le dernier programme, l’auteur s’autorise 
à essayer de faire de « jolis » dessins.

	(*	programme	de	carré*)
CENTER;DRAW;
BA	50;TL	90;
BA	50;TL	90;
BA	50;TL	90;
BA	50;TL	90;

(*	plusieurs	carrés	*)
CENTER;DRAW;
I:=0;
REPEAT	(I<5)	DO
BEGIN
GO	I*50;TL	90;
GO	I*50;TL	90;
GO	I*50;TL	90;
GO	I*50;TL	90;
I:=I+1;
END;

(*	On	doit	pouvoir	faire	un	rond	*)
CENTER;	DRAW;X	:=	36;
Y	:=	5;
I:=0;
REPEAT	(I<50)	DO	BEGIN
TR	360/X;	
BA	Y;	
I:=I+1;
END;

(*	le	dessin	dont	je	suis	le	plus	fier	:)	*)
CENTER;DRAW;
X	:=	36;
Y	:=	5;
I:=0;
REPEAT	(I<30)	DO	BEGIN
TR	360/X;	BA	Y;	
Y:=Y+1;	I:=I+1;
END;
I:=0;
REPEAT	(I<30)	DO	BEGIN
TL	355/X;	GO	Y;	
Y:=Y-1;I:=I+1;
END;

Conclusion
Nous avons fait un énorme travail dans cet article. 
Nous avons traversé l’algorithmique des jugements. 
Avec cette méthode, nous avons défini un module 
de typage. Le but de ce module est de permettre de 
savoir si un programme LOGO possède une exécution 
« possible ». Puis, nous avons pris ce module afin de le 
faire évoluer vers un module d’interprétation de LOGO. 
Ce module permet, à partir d’un AST, de faire un joli 
dessin (je suis très très fier de mon dernier programme).
D’un point de vue professionnel, ce type de module est 
très largement utilisé afin de donner une interprétation 
non pas d’un langage, mais de fichiers de configuration 
complexes. Des stacks de communication réseau 
complète sont configurés via des scripts de configuration 
dont l’interprétation est très proche de celle de notre 
programme LOGO.
D’un point de vue plus personnel, je m’entraîne au 
LOGO afin de réussir à faire une jolie fleur pour 
ma belle femme. Bisous ma Lisa, je retourne à ma 
programmation florale.

p-e-g,

<linuxmag_p@yahoo.fr>
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 DÉVELOPPEMENT JAVA

��La mémoire des JVM et serveurs J2EE

Pour les lecteurs ayant une connaissance 
superficielle des technologies Java ou pour les 
développeurs Java confirmés, cet article traite 
de la gestion mémoire des JVM, des serveurs 
J2EE et des approches permettant d’améliorer 
les applications en production. Nous allons 
expliquer comment fonctionne la JVM, quelles 
sont les différentes techniques de cache utilisées 
dans les applications J2EE, comment déterminer 
la taille mémoire minimum d’un applicatif et, 
par là, calculer la taille maximum à allouer pour 
obtenir le maximum de performance.

Philippe Prados

L’expérience montre que de nombreux développeurs 
Java n’ont aucune connaissance des mécanismes mis 
en place dans les serveurs J2EE pour améliorer les 
performances et ignorent comment la JVM fonctionne. 
Cela entraîne un paramétrage et un développement 
contre-productif, un gâchis de ressources et un impact 
écologique trop important, car les serveurs ne sont 
pas mutualisés.

1. La JVM
Commençons par expliquer ce qu’est une machine 
virtuelle, et comment elle fonctionne vis-à-vis de 
la mémoire. Une JVM est une simulation d’un 
microprocesseur. Les instructions en pseudo-langage 
machine sont interprétées par un programme : la machine 
virtuelle. Elle effectue des manipulations mémoires, 
invoque des fonctions des systèmes d’exploitation, 
alloue et libère la mémoire, etc. Cette approche permet 
d’écrire et de compiler un programme une seule fois, 
et de l’exécuter dans tous les environnements, d’une 
carte à puce à un Cray One en cluster.
Pour optimiser l’interprétation des instructions de 
la machine virtuelle, les dernières générations vont 
transformer à la volée les instructions en langage 
machine natif. Cette compilation tardive ne peut 
utiliser toutes les techniques avancées des compilateurs 
traditionnels, car le temps de compilation ne doit 
pas pénaliser l’application. Les dernières générations 
de machines virtuelles savent identifier les 10% de 
code les plus sollicités pour utiliser des techniques 
d’optimisation plus agressives. Le temps nécessaire à 
cette compilation est compensé par le fait que le code 
résultant est le plus sollicité.

Un programme classique alloue de la mémoire au fur 
et à mesure qu’il en a besoin. Il en demande au système 
d’exploitation qui se charge de lui réserver des zones 
de tailles suffisantes. En théorie, sans limitation des 
ressources par le système d’exploitation, un programme 
peut consommer toute la mémoire disponible sur la 
machine. Lors de la libération d’une zone mémoire, il y 
a des trous dans la mémoire (Figure 1). À la longue, la 
mémoire est parsemée de trous, comme un gruyère. Une 
allocation peut ne pas aboutir, alors que, mise bout à bout, 
la mémoire encore libre est suffisante. De nombreuses 
techniques à base d’adressage virtuel cherchent à 
optimiser cela, pour regrouper les trous et optimiser 
l’occupation mémoire, mais, au sein d’un programme 
compilé, il persiste de nombreux trous de gruyère.

Figure 1 : Allocation mémoire échouée

Une machine virtuelle Java fonctionne différemment. 
Elle se charge de libérer automatiquement les zones 
mémoires n’étant plus nécessaires, et de regrouper les 
zones utilisées pour réunir les trous d’un coté et le 
gruyère de l’autre (Figure 2).

Figure 2 : Allocation mémoire dans une JVM

Le mécanisme de nettoyage se met en fonctionnement 
lorsque toute la mémoire réservée à la JVM est 
consommée. Du point de vue du système d’exploitation, 
une machine virtuelle est un programme comme un 
autre. La mémoire nécessaire est allouée au fur et à 
mesure. Les zones dites « libres » par la JVM ne le sont 
pas du point de vue du système d’exploitation (Figure 3).
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Figure 3 : Mémoire OS et JVM

Pour compenser ces deux stratégies, il est nécessaire 
d’indiquer la taille maximum qu’une machine virtuelle 
peut consommer. Cette taille sera la limite à partir de 
laquelle la machine virtuelle doit faire le ménage dans 
sa propre mémoire. Sans cette taille limite, la machine 
virtuelle continuerait à demander de la mémoire, tant 
qu’il y en a de disponible dans le système d’exploitation. 
Elle pourrait même saturer la mémoire virtuelle du 
système d’exploitation, entraînant des allers et retours 
disque importants. Du point de vue du système 
d’exploitation, la mémoire réservée à la machine 
virtuelle est considérée comme utilisée, alors qu’elle 
peut être complètement vide, vue de la JVM.
Comment fonctionne le nettoyage de la mémoire, 
appelé également « ramasse-miettes » ou « garbage 
collector » ? Lorsqu’une allocation ne peut aboutir, 
la JVM va partir d’un premier pointeur, et parcourir 
tous les chemins possibles. Un drapeau est déposé sur 
chaque objet traversé. Ensuite, il suffit de reprendre 
la liste de tous les objets en mémoire et de supprimer 
les objets n’ayant pas de drapeau (Figure 4).

Figure 4 : Nettoyage mémoire de la JVM

Ce mécanisme ne peut s’exécuter lorsque le programme 
fonctionne. En effet, des objets pourraient être créés 
ou perdus entre l’étape de traversée des objets et l’étape 
de nettoyage. Il est donc nécessaire d’interrompre 
tout traitement de la JVM le temps que s’effectue le 
ménage. Les applications Java sont alors figées.
On remarque, de cet algorithme, qu’il ne faut surtout 
pas que la JVM utilise la mémoire virtuelle du système 
d’exploitation. En effet, sinon, pour parcourir tous les 
objets, le système doit passer son temps à décharger 
la mémoire de segment, et à en charger d’autres pour 
ne traverser qu’un seul pointeur. Il doit recommencer 

tout cela lors de la deuxième étape. C’est une vraie 
catastrophe en termes de performance. En aucun 
cas, la taille mémoire maximum de la JVM doit être 
supérieure à la mémoire physique disponible après le 
chargement du système d’exploitation.
Pour réduire au maximum les interruptions de la 
JVM dues à l’exécution du ramasse-miettes, elle 
utilise différentes stratégies. Il a été constaté que les 
objets ont une durée de vie soit très courte, soit très 
longue. Les objets sont créés juste le temps de faire un 
traitement d’une méthode ou, au contraire, ils servent 
à mémoriser un état important, pour une période plus 
longue, un cache par exemple.
Fort de ce constat, la mémoire de la JVM est découpée 
en plusieurs parties. Une zone est réservée aux objets 
à durée de vie courte. Une autre zone est réservée aux 
objets à durée de vie longue. Très régulièrement, un 
algorithme de nettoyage des objets à durée de vie courte 
est exécuté. Cet algorithme est très rapide, mais est 
incapable d’identifier tous les objets à nettoyer. Par 
exemple, il a du mal à identifier des groupes d’objets 
se référençant les uns les autres, mais dont il n’existe 
aucun chemin pour l’atteindre. On appelle ces situations 
des « îlots ». Pour tous les autres objets, l’algorithme 
identifie très rapidement les objets obsolètes. Si un 
objet survit à cet algorithme, un compteur de durée 
de vie est incrémenté. Si un seuil est dépassé, l’objet 
est déplacé dans la zone mémoire des objets à durée 
de vie longue. Il sera traité lorsqu’une allocation 
mémoire est impossible (Full GC). Soit il résiste et 
reste en mémoire, soit il n’est plus accessible et est 
supprimé de la mémoire.
De cette description, nous comprenons qu’il y a 
un fort impact à adapter la taille réservée a la zone 
mémoire pour les objets à courte durée de vie et la 
zone mémoire maximum réservée à la JVM. Cela à 
deux effets contradictoires. Avec beaucoup de mémoire, 
le nettoyage complet (Full GC) arrive plus rarement, 
mais il dure plus longtemps. Avec moins de mémoire, 
le nettoyage complet arrive plus souvent, mais dure 
moins longtemps (Figure 5).

Figure 5 : Durée des ramasse-miettes

Quel est l’objectif à atteindre ? Adapter la taille 
mémoire pour obtenir un temps moyen de quelques 
secondes pour le nettoyage complet. Contrairement à 
une idée reçue, ce n’est pas en augmentant la mémoire 
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réservée à la JVM qu’on améliore les performances. 
Si le nettoyage complet prend trop de temps, cela 
interrompt tous les traitements de tous les utilisateurs, 
au risque de déclencher des timeouts.

2. Les différents caches
Nous allons survoler les différents caches mis en 
place dans un serveur J2EE. Cela nous permettra 
de comprendre comment calculer et optimiser les 
paramètres des JVM.
Un serveur J2EE est conçu pour traiter des milliers 
d’utilisateurs simultanément. Bien entendu, cela est 
une vue de l’esprit. Il n’y a pas mille threads s’exécutant 
en même temps. Comment est-ce alors possible ?

2.1 Taille de la queue TCP des 
ouvertures de connexions
Dans un premier temps, il y a une limite sur le 
nombre de demandes d’ouverture de connexion en 
attente. Au-delà de cette limite, un paquet réseau est 
retourné à l’utilisateur par la pile TCP/IP de l’OS, 
pour lui signaler qu’il n’est pas possible d’obtenir une 
connexion, que le serveur est surchargé.
Cette taille est paramétrable dans les serveurs 
d’applications. Par exemple, le paramètre acceptCount 
d’un <Connector/> de Tomcat permet d’indiquer une 
limite. Il est préférable de maintenir les connexions en 
dehors du serveur si celui-ci n’est pas capable de les 
satisfaire. L’impact d’une augmentation de ce paramètre 
est négligeable en termes de ressource par rapport 
aux approches que nous allons survoler. Comme sur 
la route, il est préférable que chacun roule au pas que 
d’avoir des bouchons, car certains désirent aller plus 
vite que les autres. L’excès est l’ennemi du bien.

2.2 Nombre de threads
Ensuite, il y a une limite du nombre de threads pouvant 
être exécutés en même temps (Paramètre maxThreads de 
Tomcat). Cette limite doit être judicieusement choisie 
pour gérer la charge, sans pénaliser les performances. 
En effet, en multipliant le nombre de threads, on 
multiplie les changements de contextes par le système 
d’exploitation et la consommation mémoire.
L’idéal est de n’avoir jamais aucun changement 
de contexte. Ainsi, la CPU est utilisée à 100%, et 
uniquement pour des traitements efficaces (Certains 
systèmes d’exploitations utilisent cette approche, 
comme Windows version 1.0. Ce n’est pas tout 
jeune. Les traitements doivent être coopératifs pour 
partager la CPU.).
Mais sérialiser tous les traitements n’est pas non plus 
une bonne idée. En effet, les traitements passent une 
grande partie de leur temps à attendre des ressources, 
la lecture ou l’écriture d’un fichier, un paquet réseau, 
l’exécution d’une requête SQL, etc. En parallélisant les 
traitements, il est possible d’exploiter la CPU pendant 
ces temps morts. Il faut trouver un juste équilibre 
entre le nombre de threads et l’impact négatif du 
changement de contexte lors du passage d’un thread 
à un autre. L’expérience montre qu’il est préférable de 
laisser les connexions en dehors du serveur, le temps 
de terminer les threads en cours.

De nouvelles techniques avancées permettent d’exploiter 
les API du JDK 5, permettant une gestion asynchrone 
des ressources. Ainsi, un seul thread peut traiter 
plusieurs requêtes. Lors de la lecture d’un fichier 
par exemple, une demande est effectuée au système 
d’exploitation, mais la main n’est pas perdue par le 
thread. Il peut continuer à travailler, et s’occuper par 
exemple d’un autre utilisateur. Lorsque les premiers 
octets du fichier sont disponibles, un événement est 
envoyé au programme qui peut alors reprendre le 
traitement du premier utilisateur dès que cela est 
possible. Ces techniques avancées sont complexes 
et non prises en compte par les développeurs J2EE 
(pour le moment ;-).
Que deviennent les requêtes supplémentaires ne 
pouvant être traitées par les threads en cours ? Elles 
sont mises en attente. Comme indiqué ci-dessus, une 
liste de requêtes est gérée par la pile TCP/IP. Tant 
qu’il n’existe aucun thread disponible, l’ouverture 
de connexion est suspendue. Dès qu’un thread est 
disponible, il accepte la connexion et obtient le flux 
de la requête. Il doit s’en charger le plus rapidement 
possible. Si le traitement est trop long, car il attend 
de nombreuses ressources ou des ressources lentes, il y 
a consommation excessive d’un thread, au détriment 
des requêtes en attente. Au pire, tous les threads 
peuvent être en attente de ressources, la CPU ne 
fait plus rien. Pourtant, il existe d’autres requêtes en 
attente de traitement qui ne sont pas encore sorties 
de la pile IP.
Il est important de traiter chaque requête le plus vite 
possible ou d’augmenter le nombre de threads pour 
compenser une programmation peu optimisée.

2.3 Connexion à la base de 
données
Une fois qu’un traitement est démarré, il demande 
généralement à communiquer avec une base de données. 
En théorie, il faudrait, pour chaque requête, ouvrir 
une connexion à la base de données, s’identifier avec 
le nom de l’utilisateur, et, enfin, envoyer la requête 
SQL avant d’attendre la réponse.
Ces étapes prennent du temps. Pour éviter de les 
effectuer à chaque requête, les serveurs J2EE utilisent 
un pool de connexions. Ce pool est transparent pour le 
développeur. Lorsqu’un traitement demande l’ouverture 
d’une connexion à la base de données, la demande est 
capturée par le serveur J2EE. Il regarde dans le pool 
de connexion, s’il n’en existe pas déjà ayant strictement 
les mêmes paramètres de connexion. Si c’est le cas, il 
recycle la connexion et la retourne au processus. Si 
ce n’est pas le cas, il ouvre une nouvelle connexion et 
l’ajoute au pool.
Lorsque le processus n’a plus besoin de la connexion, 
il la ferme. Cette fermeture est également capturée par 
le serveur J2EE qui se charge de replacer la connexion 
dans le pool de connexion, sans la fermer.
On comprend de ce processus qu’il n’est pas pertinent 
d’ouvrir des connexions avec des noms d’utilisateurs 
différents. En effet, si chaque connexion porte le nom 
de l’utilisateur, chacune est différente et il n’est plus 
possible d’utiliser le pool de connexions. En effet, lors 
de la recherche d’une connexion identique, il répond 
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dans ce cas systématiquement par la négative.
Les applications J2EE utilisent généralement des 
utilisateurs de bases de données banalisés. Il n’est alors 
plus possible de tracer les requêtes d’un utilisateur 
particulier, sur la base de donnée.
En général, chaque requête cherche à communiquer 
avec la base de données. Il est donc pertinent d’indiquer 
une taille de pool de connexion équivalent au nombre 
de threads accepté par le serveur J2EE. Il ne sert à 
rien d’utiliser une valeur supérieure, car il n’est pas 
possible d’avoir plus de traitements que le maximum 
accepté par le serveur J2EE.
Faut-il indiquer une valeur inférieure ? Supposons que 
soixante pour-cent des requêtes HTTP nécessitent un 
accès à la base de données. Faut-il indiquer une taille 
pour le pool de connexion à soixante pour-cent du 
nombre de threads ? A priori, cela semble une bonne idée.
Mais, cela suppose que la charge est toujours égale 
à soixante pour-cent. Il ne s’agit pas d’une charge 
uniforme, mais d’une moyenne. Il y a une chance sur 
deux que la connexion soit sous les soixante pour-
cent, et une chance sur deux qu’elle soit au-dessus 
des soixante pour-cent.
Donc, il y a de grandes chances que toutes les requêtes 
traitées en même temps par tous les threads aient 
besoin d’un accès à la base de données. Avec seulement 
une partie des requêtes satisfaites, il reste quarante 
pour-cent des requêtes bloquées, car il n’y a pas de 
connexion à la base de données de disponible. Donc, 
quarante pour-cent des threads qui ne servent à rien. 
Au contraire, si, exceptionnellement, toutes les requêtes 
traitées simultanément n’ont pas besoin de la base de 
données, il y a quand même soixante pour-cent de 
connexions à la base restées ouvertes.
En conclusion, il ne faut pas confondre charge ponctuelle 
et moyenne. En utilisant un pool de connexion 
strictement identique au nombre de threads simultanés, 
la situation est toujours optimum. Si la base accepte 
d’ouvrir autant de connexions, pourquoi s’en priver ?
Que faire si la base de données ne peut supporter 
le nombre de connexions voulu ? Il faut réduire le 
nombre de threads et augmenter la taille de la file 
d’attente TCP/IP. En effet, à quoi sert de traiter une 
requête, si c’est pour être immédiatement suspendu, 
car le processus n’arrive pas à communiquer avec la 
base de données ? L’ajout de threads inutiles entraîne 
une surconsommation de la mémoire (jusqu’à 1024 K 
pour la pile de chaque thread) et un fort travail pour 
le scheduler du système d’exploitation. Tout cela pour 
être bloqué dès le début du traitement. L’impact 
mémoire est au contraire négligeable si le paquet 
réseau est gardé dans la pile TCP/IP, le temps de 
libérer un thread.
Parfois, dans de rares cas, l’application utilise plusieurs 
utilisateurs banalisés de la base de données. Cela permet 
de bénéficier de privilèges différents. Par exemple, pour 
des raisons de sécurité, un utilisateur de la base de 
données n’est autorisé qu’à la consultation. Un autre 
peut également apporter des modifications aux données. 
L’applicatif peut utiliser l’un ou l’autre utilisateur 
suivant les besoins. Ainsi, en cas de vulnérabilité dans 
l’applicatif, les risques sont réduits. Une vulnérabilité 
dans une requête de consultation ne permet pas au 

pirate d’apporter des modifications à la base de données. 
Dans ce cas, la taille du pool de connexions à la base 
de donnée doit être égale au nombre d’utilisateurs 
multiplié par le nombre de threads simultanés. En effet, 
par manque de chance, tous les traitements peuvent 
être simultanément en lecture ou en écriture.

2.4 Requêtes préparées
Une fois la connexion établie ou obtenue implicitement 
par le pool J2EE, l’applicatif cherche à exécuter des 
requêtes à la base de données. JDBC propose deux 
approches : exécuter directement la requête ou préparer 
l’exécution de la requête d’une part, et l’exécuter 
d’autre part. En effet, pour traiter une requête, la base 
de données doit, dans un premier temps analyser la 
syntaxe et préparer un plan d’exécution. Ensuite, la 
base de données peut exécuter le plan pour retourner 
ou apporter des modifications aux données. L’étape 
de préparation du plan est coûteuse en termes de 
performance, et peut être réutilisé entre différentes 
requêtes basées sur le même modèle.
La demande de données avec une clause WHERE	
nom=’moi’ utilise strictement le même plan d’exécution 
que pour la clause WHERE	nom=’toi’. Seule la valeur 
‘moi’ ou ‘toi’ change. Elle peut être portée par 
une variable de requête SQL. Il est alors possible de 
préparer les requêtes en ajoutant quelques variables 
(WHERE	nom=’?’). Lors de l’exécution proprement dite, 
le programme doit valoriser les variables et demander 
l’exécution du plan.
Les serveurs J2EE savent maintenir un cache des 
requêtes préparées (prepared statement en anglais). 
Comme chaque plan est dépendant de l’utilisateur 
connecté, (privilèges ou visibilités des données 
différentes suivant les utilisateurs), le cache est 
associé à chaque connexion. Certains drivers ou 
implémentations du cache savent partager le cache des 
requêtes préparées entre plusieurs connexions, mais 
ce n’est pas le comportement standard. Cela dépend 
des capacités des bases de données.
Il faut avoir à l’esprit que la taille du cache des requêtes 
préparées doit être multipliée par la taille du cache 
des connexions à la base de données pour connaître 
l’impact mémoire.
Si le développeur n’utilise que des requêtes préparées, il 
est possible d’initialiser, dès le lancement du programme, 
toutes les requêtes possibles pour l’application, de 
préparer tous les plans d’exécution possibles. Cela 
entraîne qu’il n’y a jamais de requêtes calculées par le 
programme. Pour cela, il ne doit exister aucun code 
s’occupant de construire dynamiquement une clause 
WHERE, ORDER	BY ou autre.
Si les développeurs respectent bien les bonnes pratiques, 
en analysant le code, il est possible de calculer le nombre 
précis de requêtes différentes que peut exécuter le 
programme. La taille du cache de requêtes préparées 
doit correspondre à ce calcul. Ainsi, toutes les requêtes 
seront optimisées. Si ce n’est pas le cas, les requêtes 
les plus anciennes seront sacrifiées au bénéfice des 
requêtes les plus récentes. Ce n’est pas optimum. Tout le 
bénéfice attendu par le découpage entre la préparation 
de la requête et son exécution est perdu.
Moins la taille du cache des requêtes préparées est 
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proche du nombre de requêtes possibles, plus la 
probabilité de ne pas trouver la requête est grande. 
Le problème est que le cache est partagé par tous les 
utilisateurs, et non par un seul. Même si la plupart des 
utilisateurs font des consultations, une seule mise à 
jour peut éjecter une requête de consultation pourtant 
nécessaire à d’autres utilisateurs. En utilisant une taille 
de cache équivalent au nombre de requête possibles, 
cela n’arrive plus.
Une autre approche consiste à utiliser deux connexions 
différentes, avec des utilisateurs différents, pour 
bénéficier de caches de requêtes préparées différents. La 
première connexion ne s’occupe que des consultations. 
Elle peut avoir un cache important. La deuxième 
connexion s’occupe des mises à jour et peut avoir 
un cache plus petit, voire inférieur au nombre de 
requêtes de mise à jour. Il n’y a plus conflit d’intérêts 
entre les caches.
Si votre programme calcule dynamiquement des 
requêtes, il est important de le revoir. Il existe toujours 
une solution pour éviter les calculs.
Par exemple, il n’est pas possible d’utiliser une variable 
de requête SQL pour les clauses ORDER	BY. S’il existe 
deux ou trois possibilités pour un ORDER	BY, utilisez 
des requêtes préparées pour les différentes versions. 
Le programme de calcul se charge alors, non pas 
de calculer la requête, mais de sélectionner une des 
versions préparées.

2.5 Cache métier
Les applications utilisent généralement leurs propres 
caches, pour mémoriser une fois pour toutes les données 
de références ou d’autres objets métiers complexes à 
construire. Soit le programme se charge d’initialiser 
ses caches lors du démarrage, soit le cache est alimenté 
au fur et à mesure des besoins de l’application.
Attention, ces caches doivent obligatoirement avoir 
une taille limitée et maîtrisée. Cette taille correspond 
au nombre fini d’objets à charger en mémoire pour les 
données de référence ou à une taille limite arbitraire. 
Dans ce cas, il faut utiliser un mécanisme de LRU (Last 
Recent Used), c’est-à-dire que les objets dans le cache, 
n’ayant pas été sollicités depuis longtemps, peuvent être 
sacrifiés au bénéfice des objets fraîchement chargés 
en mémoire. Cela limite le nombre d’instances en 
mémoire. Sans cette limite, la consommation mémoire 
de votre applicatif n’est pas maîtrisée, et vous vous 
exposez à de graves déconvenues. Au fur et à mesure 
que votre applicatif survit en production, la mémoire 
est consommée jusqu’au jour où... Les pirates savent 
exploiter ces développements malheureux pour faire 
tomber les serveurs.
Pour contourner cela, l’approche naïve consiste à 
augmenter la taille mémoire de la JVM, entraînant, 
par effet de bord, une charge de travail plus importante 
pour le ramasse-miettes. Cela bloque alors l’application 
et tous les utilisateurs pendant plusieurs secondes. 
Le problème doit être réglé dans le code, et non en 
modifiant un paramètre de la JVM.

2.6 Les sessions
Le protocole HTTP est un protocole sans état. C’est-à-
dire que, contrairement aux autres protocoles permettant 
de télécharger des fichiers (FTP par exemple), il n’y a 

pas de connexion maintenue ouverte entre le client et le 
serveur. C’est cette particularité qui permet à ce protocole 
de servir des milliers d’utilisateurs, sans saturation de 
la pile IP ou de la mémoire du serveur. Après chaque 
requête d’un utilisateur, la connexion est coupée.
Pour contourner cette limitation, lors de la première 
requête d’un utilisateur, un ticket lui est associé. Ce 
ticket est livré à l’utilisateur généralement sous forme 
de cookie. Il existe bien d’autres techniques pour faire 
cela : production de pages spécifiques pour chaque 
utilisateur avec le ticket dans chaque URL ; utilisation 
d’un nom de domaine dont le préfixe correspond au 
ticket de l’utilisateur ; ajout d’un champ caché dans 
chaque formulaire, etc.
Pour les requêtes suivantes, l’utilisateur doit présenter 
le ticket afin que le serveur puisse relier les différentes 
requêtes d’un même utilisateur. Le serveur doit alors 
maintenir la session de l’utilisateur, avec les différentes 
informations que ce dernier a saisies au fur et à mesure 
de sa navigation sur le site.
Comme il n’existe pas de connexion entre l’utilisateur et 
le serveur, ce dernier ne peut pas savoir si l’utilisateur va 
cliquer encore sur un lien ou s’il est parti vers d’autres 
occupations. Il est impossible de savoir quand la session 
doit être détruite. Pour contourner la difficulté, les 
serveurs d’applications considèrent qu’une session 
qui n’a pas été utilisée depuis trente minutes ne sera 
plus utilisée. Elle peut être détruire de la mémoire.
Nous avons donc en mémoire, une collection d’objets 
mémorisant les sessions de tous les utilisateurs. Pouvant 
potentiellement avoir des milliers d’utilisateurs en 
même temps, même s’ils ne demandent pas tous 
simultanément de nouvelles pages, il y a un risque de 
saturer la mémoire du serveur. Pour éviter cela, seul 
un nombre limité de sessions est gardé en mémoire. 
Au-delà, les sessions sont déposées sur disque, dans 
un fichier, une base de données ou n’importe quel 
support permettant de décharger la mémoire. Lorsqu’un 
utilisateur se présente avec son ticket, le serveur regarde 
dans un premier temps dans les sessions encore en 
mémoire. S’il trouve le ticket, il peut exploiter la session 
de l’utilisateur. S’il ne le trouve pas, il commence par 
identifier la session en mémoire la plus ancienne à 
avoir été sollicitée. Cette session est déposée sur disque 
pour libérer une place en mémoire. Puis, la session de 
l’utilisateur est recherchée sur le disque et chargée en 
mémoire. Les sessions en mémoire servent de cache 
aux sessions sur disque. C’est une sorte de mécanisme 
de mémoire virtuelle dont on connaît les impacts 
négatifs au niveau des performances.
Nous voyons que tout est fait dans l’architecture des 
serveurs J2EE pour réduire la consommation mémoire. 
À chaque excès, il faut déposer une session sur le 
disque et en charger une autre. Cela prend du temps. 
Un accès disque est plusieurs milliers de fois plus lent 
qu’un accès mémoire, d’autant plus si la session est 
volumineuse. Voilà pourquoi il est conseillé de ne pas 
avoir de session ayant une taille mémoire supérieure 
à quinze kilo-octets.
Comment calculer la taille mémoire d’une session ? 
C’est pratiquement impossible. En effet, chaque JVM 
ajoute plus ou moins d’octets à chaque allocation 
mémoire. La seule chose qu’il est possible de faire 
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Certains serveurs d’applications savent découper la 
session en tranches. Chaque clef de la session est 
récupérée sur disque à la demande. Avec cette stratégie, 
la session dans son ensemble n’est pas montée en 
mémoire lors du traitement d’un utilisateur. Seuls les 
objets vraiment utilisés sont récupérés. Cette stratégie 
fonctionne si les développeurs utilisent des clefs avec 
des objets complets et riches, permettant le traitement 
du cas d’utilisation. Une clef par cas d’utilisation et 
les bénéfices sont là. Sinon, cela n’apporte rien, voire 
peut dégrader les performances.
De même, un nettoyage à l’intérieur de la session avec 
un algorithme de LRU (Last Rescent Used) permet 
de libérer de la mémoire des processus applicatifs 
n’étant plus nécessaires. C’est le moment de supprimer 
les objets des cas d’utilisations n’étant plus utilisés. 
Souvent, les développeurs ne nettoient pas la session 
à la fin d’un processus. Il est préférable de nettoyer 
les objets ayant permis un virement, si l’utilisateur est 
parti vérifier ses portefeuilles boursiers.
Si les sessions ont une taille raisonnable, la sauvegarde 
et la lecture sur disque prennent un temps négligeable. 
Il n’est alors pas nécessaire d’avoir beaucoup de sessions 
en mémoire. En effet, les sessions sont des objets à durée 
de vie longue. Il y a donc un effet lors de l’exécution 
du ramasse-miettes général (FullGC).
Si le dépôt des sessions sur disque entraîne une 
dégradation des performances, il est envisageable 
d’augmenter leur nombre en mémoire, en cohérence 
avec le nombre d’utilisateurs simultanés attendu. En 
cas de pic de charge, les sessions complémentaires 
seront gérées par le disque. Mais, il faut bien avoir 
conscience que cela a un impact sur le ramasse-miettes 
et les performances.

2.7 La gestion des ressources J2EE
Pour résumer, tout est organisé dans les serveurs 
J2EE pour réduire au maximum la consommation 
mémoire. Le nombre de thread est limité ; le nombre 
de sessions en mémoire également ; tous les caches 
ont une taille limite. Une application en production 
doit respecter ces principes sous peine d’être incapable 
de tenir la charge et d’avoir une instabilité importante 
(Figure 6).

Figure 6 : Les caches J2EE
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est d’obtenir une estimation de la taille de la session. 
L’approche la plus simple consiste à sérialiser la session 
dans un pseudo flux, ayant pour charge de calculer le 
nombre d’octets produits. Le code proposé ci-dessous 
a l’avantage, par rapport à d’autres approches, de ne 
consommer que peu d’octets en mémoire. En effet, ce 
n’est pas le moment de gâcher de la mémoire :-)

class	SizeOutputStream	extends	OutputStream
{
		private	long	length_;
		@Override
		public	void	write(int	arg0)	throws	IOException
		{
				++length_;
		}
		@Override
		public	void	write(byte[]	buf)	throws	IOException
		{
				length_+=buf.length;
		}
		@Override
		public	void	write(byte[]	buf,int	pos,int	s)
		{
				length_+=s;
		}
		@Override
		public	long	getLength()
		{
				return	length_;
		}
};
SizeOutputStream	s=new	SizeOutputStream();
new	ObjectOutputStream(s).writeObject(getSession());
System.out.println(«Estimation	de	la	taille	de	la	session=»+s.getLength());

Un indicateur peut alors mémoriser la taille maximum 
qu’a prise la session au cours de son utilisation. 
L’indicateur est généralement placé en... session. 
Dès qu’il augmente, une trace est effectuée, ou bien 
la trace est écrite lors de la destruction de la session 
après le timeout. Un singleton peut également servir 
à identifier la taille maximum prise par une session 
quelconque, indépendamment de l’utilisateur. Cela 
permet d’identifier les excès des programmeurs.
Ces estimations permettent de savoir si la session 
augmente de plus en plus, si elle dépasse les 15 Ko, car un 
fichier PDF de cinq cents pages a été produit et mémorisé 
dans la session (ne riez pas, cela se voit tous les jours).
Souvent, les développeurs indiquent qu’ils ne peuvent 
connaître la taille de la session, car elle mémorise 
le résultat d’une requête dont on ne connaît pas le 
nombre d’éléments. C’est une grave erreur et une 
bombe à retardement pour l’exploitation. Que se 
passe-t-il si tous les utilisateurs présents en mémoire 
récupèrent le maximum d’éléments ? La JVM plante. 
Que se passe-t-il lorsqu’une nouvelle session arrive ? 
Il faut sauver une session énorme sur disque. Cela 
bloque tout le serveur d’applications, car, tant que la 
sauvegarde n’est pas terminée, il n’y a plus de thread 
disponible. Il ne faut pas procéder ainsi. On ne garde 
pas le résultat d’une requête en session. Il ne faut pas 
hésiter à refaire une requête à la base de données pour 
chaque demande de l’utilisateur. Le cache de la base 
de données se charge d’améliorer les performances si 
les mêmes données sont demandées souvent.
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Il faut éviter l’effet bouchon, lorsque les caches sont 
importants dans les premières étapes et trop petit dans les 
suivantes. Il est préférable d’accepter moins de requêtes, 
mais de les satisfaire plus rapidement (Figure 7).

Figure 7 : Bouchon ou fluide ?

On peut résumer les stratégies d’optimisations des 
différents caches :
1. Augmenter le nombre de threads et le pool de 
connexion en parallèle ; augmenter le nombre de 
threads pour augmenter l’utilisation CPU ; ajuster le 
cache des requêtes préparées par rapport au nombre 
de requêtes possibles ; augmenter la taille de la pile 
TCP/IP pour garder les requêtes en attente, par 
rapport au trafic attendu.
2. Ajuster le nombre de sessions en mémoire suivant 
l’impact de la sauvegarde sur disque et le nombre 
d’utilisateurs simultanés du site.

3. La mémoire d’une 
application J2EE
Maintenant que nous avons vu comment fonctionne 
un serveur J2EE, regardons comment calculer la 
mémoire nécessaire à un applicatif. La première 
chose importante à savoir est qu’un applicatif J2EE 
doit pouvoir fonctionner avec tous les caches à zéro. 
C’est une évidence, mais peu de développeurs en ont 
conscience. Je viens de décrire toutes les techniques 
pour optimiser le code avec des caches, et je vous 
demande d’oublier tous cela ! Les caches sont là 
uniquement pour améliorer les performances, pas 
pour faire fonctionner l’application. Si l’application 
fonctionne avec les caches à zéro, elle fonctionnera 
avec des caches dont les limites auront été adaptées 
à ses exigences.
Il est beaucoup plus facile de calculer la taille minimum 
exigée par une application Java avec les caches à zéro. 
Il ne s’agit pas d’obtenir une application efficace, mais 
une application qui fonctionne et qui est capable de 
démontrer qu’elle ne possède pas de fuite mémoire.
Pour pouvoir faire les différents calculs, nous devons 
d’abord identifier le type d’applications. En effet, nous 
pouvons séparer les applications en deux groupes : 
les applications sans état et les applications avec état. 
Les applications sans état sont des applications qui 
n’utilisent pas de sessions pour les utilisateurs. En 
dehors des caches, la mémoire est consommée le 
temps d’effectuer une requête HTTP, mais tout peut 
être nettoyé au terme du traitement. Pour reprendre 
l’explication du début de l’article, tous les objets ont 
une durée de vie courte, et peuvent être nettoyés (en 
théorie) sans exiger l’analyse complète de la mémoire. 
Dans les faits, comme l’algorithme de nettoyage rapide 
des objets à courte vie n’est pas capable d’identifier 

tous les objets orphelins, il reste quelques objets 
considérés, à tort, comme des objets à grande durée 
de vie. Un développeur particulièrement geek peut 
couper certains pointeurs en les forçant à null avant 
d’oublier les objets. Cela aide le ramasse-miettes à 
qualifier les objets.

3.1 Sans état
Il n’est pas possible de calculer la taille mémoire d’un 
applicatif sans état. La seule démarche est d’utiliser 
une approche par essais/erreurs. Pour pouvoir faire 
cela, il faut d’abord un scénario utilisant le maximum 
de fonctionnalités de l’applicatif.
Ensuite, le premier objectif est d’obtenir la taille 
minimum permettant d’exécuter le scénario avec un seul 
utilisateur. Pour cela, il faut procéder par dichotomie 
en diminuant la taille maximum de la JVM. Il faut 
arriver à une situation ou le serveur d’applications 
arrive à démarrer, mais pas le scénario. En ajoutant un 
seul mégaoctet, le scénario doit alors fonctionner. Cela 
correspond à la variable {max}. Parfois, il est nécessaire 
d’ajouter un peu plus et cela est signe d’un problème. 
Consommer plus d’un méga pour une requête sans 
état est étrange.
Nous déduisons de ce premier test, la taille du {serveur} 
et la taille complémentaire pour exécuter le scénario.
L’étape suivante consiste à déterminer le nombre 
de threads {nbt} pouvant être exécutés en parallèle 
sur le même scénario avec toujours la même taille 
mémoire {max}. On relance le serveur et on injecte 
plusieurs requêtes simultanément. On en déduit la taille 
réellement nécessaire à l’exécution du scénario. {taille	
scénario}	=	({max}	-	{serveur})		/		{nbt}
Suivant le nombre de threads à accepter en parallèle 
pour répondre aux besoins de charge, il est alors possible 
d’estimer la taille mémoire minimum pour pouvoir 
exécuter simultanément tous les traitements. {taille	
minimum}={serveur}	+	{nb	thread}	×	{taille	scénario}
Il n’est pas rare d’ajouter à ce résultat quinze pour-
cent. Un test en charge doit confirmer le calcul. Des 
ajustements peuvent être nécessaires.
À cette étape, il ne s’agit pas d’optimisation. Le but est 
de faire fonctionner l’application, et de calculer la taille 
minimum avec tous les caches à zéro. La JVM doit 
indiquer très régulièrement le lancement du Full GC. 
Des paramètres permettent d’avoir cette information.
Dans cette situation, nous pouvons alors qualifier 
l’applicatif. En effet, il doit pouvoir fonctionner dans 
le temps, sans OutOfMemory. Si ce n’est pas le cas, il y a 
une fuite mémoire. Elle apparaîtra rapidement. Bien 
plus rapidement qu’avec beaucoup de mémoire. En 
effet, il n’est pas rare qu’un test fonctionne plusieurs 
heures alors qu’il existe une fuite mémoire.
J’ai été confronté à un programme qui avait besoin que 
de 17 Mo minimum, mais dont le projet avait exigé 
1 Go. Après 12 heures de traitements, des symptômes 
indiquaient une fuite mémoire, mais le programme 
fonctionnait toujours. Avec un test aux limites 
minimum, un quart d’heure a suffi pour la déclencher.
L’erreur classique des projets est d’indiquer pour la 
taille minimum de la JVM, une taille maximum ! 
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En cas de problème avec la mémoire, il est possible 
d’obtenir un dump de celle-ci. Un kill	-3	<pid> ou un 
jstack	<pid> avec le JDK5 permet d’obtenir un fichier 
décrivant l’état de la mémoire. Cela aide à identifier 
les fuites. Seul le projet peut comprendre le résultat. 
L’intégration en est incapable, ne maîtrisant pas les 
tenants et les aboutissements du programme.

4. Les paramètres de JVM
Les paramètres principaux à indiquer pour une JVM 
sont la taille minimum et la taille maximum (Tableau 1). 
Il existe des centaines de paramètres. Aucun n’est 
capable de corriger un programme. La taille réservée 
aux objets à durée de vie courte est automatiquement 
calculée par la JVM, voire adaptée dynamiquement 
avec le JRE 1.5. À la marge, quelques améliorations 
peuvent être obtenues, mais jamais autant qu’une 
amélioration des algorithmes ou de la consommation 
mémoire par le programme.

Paramètre Description
-Xms<n>M Taille mémoire minimum
-Xmx<n>M Taille mémoire maximum
-verbose:gc Trace lors des algorithmes de ramasse-miettes
-Xloggc:<file> Fichier de log du ramasse-miettes
-XX:+PrintGCDetail Détail des log du ramasse-miettes
-XX:+PrintGCTimeStamps Durée des algorithmes du ramasse-miettes

Tableau 1 : Paramètres principaux

Comme nous venons de le voir, il est contre-productif 
d’indiquer une taille maximum sans cohérence avec 
les besoins réels de l’application.
Pour qualifier un applicatif avant sa mise en production, 
il doit démontrer qu’il ne possède pas de fuite mémoire, 
qu’il la consomme raisonnablement, en conformité 
avec les objectifs d’architecture des serveurs J2EE, et 
que le nettoyage de la mémoire ne fige pas le serveur 
d’applications au-delà du raisonnable.
L’équipe de pré-production doit prendre en charge ces 
différents tests, pour garantir une mise en production 
efficace. En ajustant les caches, les performances 
doivent s’améliorer, sans pour autant exiger trop de 
mémoire.
Ces approches théoriques sont parfois contredites par la 
réalité. Il faut tester et re-tester différentes combinaisons 
pour tenir les performances et la charge attendues.
Nous espérons vous avoir donné les clefs vous permettant 
d’ajuster au mieux vos applications avant la mise en 
production.

À propos de l’auteur :

Philippe Prados,
Architecte chez Atos Origin
www.prados.fr

 La mémoire des JVM et serveurs J2EE

« Combien de mémoire avez-vous ? Eh bien, c’est ce 
dont l’application a besoin. » Finalement, lors du Full 
GC, l’application est interrompue pendant plusieurs 
dizaines de secondes.
Maintenant que nous connaissons la taille minimum, 
nous pouvons la doubler pour indiquer la taille 
maximum. Les caches peuvent alors être valorisés en 
conformité avec les besoins de l’applicatif.
Un test en charge peut être entrepris. Il faut chercher 
à saturer tous les caches. Le pool de connexion est 
saturé lorsque tous les threads sont utilisés. Le pool 
des requêtes préparées est saturé si le scénario invoque 
chaque requête SQL.
Si des OutOfMemory apparaissent, c’est que les caches 
sont plus gourmands que prévu. Un ajustement 
progressif est alors nécessaire.
Il faut alors vérifier le temps pris par le Full GC 
lorsqu’il intervient. Le temps doit être raisonnable. 
Si c’est le cas, il ne sert à rien d’ajouter de la mémoire. 
Votre application est paramétrée au mieux. Ajouter 
de la mémoire va dégrader les performances !
Pour consommer le reste de mémoire disponible, non 
utilisée par la JVM, le serveur peut éventuellement être 
mutualisé via différentes approches (installation de 
plusieurs applicatifs dans le même serveur d’applications, 
installation de plusieurs serveurs d’applications, 
installation de machines virtuelles, etc.) Cela est 
écologique, car réduit la consommation électrique 
et la chaleur émise. Bien entendu, il faut regarder les 
impacts sur les performances de chaque applicatif.
Si le temps du Full GC est inacceptable, il faut réduire 
la taille mémoire maximum de la JVM et intervenir 
sur la taille des différents caches.

3.2 Avec état
Le calcul pour les applications avec état est légèrement 
différent. Il faut en effet ajouter la taille de la session 
multipliée par le nombre de sessions gardées en 
mémoire. Si la taille des sessions est trop importante, il 
y aura inévitablement des crashs à terme. Les sessions 
ne doivent pas dépasser les 15 Ko.
La taille minimum estimée devient alors : {taille	
minimum}	=	{serveur}	+	{nb	thread}	×	{taille	scénario}	
+	{taille	session}	×	{cache	session}
Une marge de quinze à vingt pour-cent en plus est 
acceptable.
De même, un test en charge doit être effectué avec 
tous les caches à zéro. Il doit y avoir des Full GC en 
permanence, mais l’application ne doit pas planter. 
Sinon, il faut revoir la copie ;-) Les sessions doivent 
être trop gourmandes.
La taille maximum est de même, proche de {minimum}	×	
2, sauf si les paramètres des caches sont très importants. 
Un test en charge, après saturation des caches, doit 
confirmer que le temps du Full GC est bien inférieur 
à quelques secondes. Des ajustements peuvent être 
nécessaires pour s’approcher de cet objectif.
Si le temps du Full GC est inacceptable, il faut revoir 
l’application au niveau de la taille des sessions et 
réduire les différents caches.
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��Akonadi : un framework pour la PIM

Les attentes des utilisateurs de KDE PIM (Personal 
Information Management) ont considérablement 
augmenté en ce qui concerne la quantité de 
données à manipuler. En 2001, une centaine de 
contacts et un millier de mails étaient normaux, 
mais il faut maintenant compter avec quelques 
ordres de grandeur de plus.

Bruno Virlet

Alors que la gestion d’informations personnelles (PIM, 
Personal Information Management) était un centre 
d’intérêt croissant de l’utilisateur, différents moyens de 
stocker et d’afficher ces données sont apparus : dans 
KDE 3, le système standard était Kaddressbook, mais il 
était également possible d’accéder au carnet d’adresses 
au travers de Kopete ou de l’applet Khalkhi, tout cela 
au travers de KResources [A-1] [A-2]. Le problème 
de cette approche était que chaque vue chargeait 
tous les contacts en mémoire pour pouvoir accéder 
aux données, ce qui était très peu efficace en termes 
d’utilisation de la mémoire, surtout si l’utilisateur 
disposait de milliers de contacts.
Le deuxième problème concernant la performance fut 
l’arrivée de ressources PIM réseau. Alors que des appels 
synchrones étaient suffisants pour charger les données 
depuis le système de fichiers local, il s’avérèrent être 
des goulots d’étranglement pour les ressources réseau, 
d’autant plus que ces ressources sont généralement de 
grande taille (carnet d’adresses partagé d’entreprise, 
calendrier contenant des milliers d’événements...) Les 
deux inconvénients s’accumulaient donc.
Enfin, les bibliothèques de KDE 3 manquaient à 
ce niveau d’un système solide de notifications et de 
détection de conflits, ce qu’Akonadi fournit pour 
toutes les ressources.

1. Présentation d’Akonadi
Akonadi est un framework qui vise à résoudre tous ces 
problèmes en apportant également d’autres avantages. 
Pour résumer rapidement, Akonadi propose un 
composant central, le serveur, qui va chercher des 
données, a priori de type PIM, telles que des mails, 
des contacts, des événements de calendrier, des signets, 
etc. par l’intermédiaire de ressources. Ensuite, les 
applications se connectent à ce serveur, de façon tout 
à fait transparente grâce à l’API comme nous allons 
le voir, et peuvent manipuler ces données en profitant 
de tous les bénéfices apportés par Akonadi.

1.1 Un design éclaté, gage de 
flexibilité, performance et stabilité

Figure 1 : Les ressources permettent à Akonadi d’accéder à différents types 
de données et de stockage.

La première idée derrière Akonadi est l’utilisation 
de processus séparés pour des tâches différentes 
afin de garder les vues séparées de tout le système de 
chargement des données, de telle sorte qu’elles restent 
réactives, mais aussi afin d’améliorer la stabilité de 
l’ensemble : le crash d’un processus n’entraîne pas le 
système entier dans sa chute. Toutes les fonctions 
d’Akonadi sont distribuées sur différents processus, 
depuis le contrôle (control) qui gère ces processus 
jusqu’aux ressources (ressources) qui font le lien entre 
le serveur et les différents stockages (fichiers, serveur 
groupware...)
La séparation est également le mot-clé dans le domaine 
de la communication. Akonadi gère le transfert de 
grosses quantités de données. Pour le faire de façon 
efficace, les données de contrôle doivent utiliser un 
protocole à faible latence, tandis que les données 
elles-mêmes doivent utiliser un protocole à large 
bande-passante.
Entre autres, Akonadi joue un rôle de cache. Le 
cache doit être capable de stocker n’importe quel 
type de données. Il est donc nécessaire que la logique 
spécifique à un type de donnée soit séparée du cache, 
de telle sorte qu’il soit simple d’ajouter le support 
pour un nouveau type.
Enfin, toute communication doit se faire de manière 
asynchrone pour éviter de bloquer l’interface lors de 
la recherche ou du stockage des données.
Un tel design doit permettre d’obtenir une grande 
flexibilité et de bonnes performances.
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1.2 Des bénéfices pour l’utilisateur final
L’utilisateur lambda tire également des bénéfices plus 
visibles d’Akonadi, même si c’est un framework qu’il 
ne verra pas nécessairement. Le nombre croissant de 
comptes mails, de contacts ou données personnelles 
est un réel problème pour les utilisateurs, car il crée 
différentes sources, chacune d’elles devant être accédée 
d’une façon différente. Les contacts peuvent être 
stockés dans un simple fichier VCard sur le disque, sur 
un serveur groupware, dans un compte GMail, ... La 
multiplication des applications web augmente clairement 
le nombre de sources. Akonadi peut agir comme un 
intermédiaire et présenter à toutes les applications qui 
le souhaitent (KMail, KAddressbook, Kopete...) les 
données d’une façon unifiée avec une seule API pour 
y accéder. Des projets d’intégration entre Akonadi 
et Decibel [D-1], le framework de communication 
en temps réel, visent ainsi à stocker dans Akonadi le 
statut (« En ligne », « Occupé », « Hors ligne ») des 
différents contacts afin qu’ils soient accessibles de façon 
centrale. Pour résumer, les applications manipulent ces 
données de la même manière quel que soit l’endroit 
où elles sont stockées.
Comme le serveur d’Akonadi travaille comme un 
cache, il peut fournir un mode hors-ligne (offline 
mode) pour les ressources qui ne le supportent pas de 
construction. C’est un mode qui risque d’être fortement 
apprécié des utilisateurs d’ordinateurs portables. Ce 
mode déconnecté étant fourni par Akonadi, il n’est 
pas nécessaire de le réécrire dans toutes les ressources. 
N’importe quelle source de donnée, même si elle ne le 
supporte pas nativement (des marque-pages Del.icio.
us par exemple, service totalement « en-ligne ») pourra 
être doté d’un mode offline. Lorsque la connexion 
reviendra, la synchronisation s’effectuera.

1.3 Quelques précisions
Akonadi est un composant qui joue un rôle de 
serveur de données et propose des bibliothèques de 
deux types : des objets permettant de discuter avec le 
serveur Akonadi et des composants d’interface pour 
afficher les données à l’utilisateur. Bien qu’Akonadi 
vise à améliorer le confort de l’utilisateur, il ne sera pas 
directement visible par celui-ci, mais intégré dans les 
différents programmes. Akonadi utilise une base de 
données par défaut pour son cache et l’utilisateur n’a 
aucune configuration à faire, bien qu’il puisse utiliser 
une autre base de données comme MySQL, ce qui 
est recommandé pour de plus grandes quantités de 
données.
On peut adopter différents points de vue pour parler 
d’Akonadi. Celui du développeur d’Akonadi qui va 
chercher à rendre Akonadi plus performant, à améliorer 
son API et qui va donc se plonger dans le cœur du 
système. Celui du développeur de plugins qui va chercher 
à développer des ressources pour rendre Akonadi 

« compatible » avec de nouveaux services de stockage 
en ligne et qui ne verra que l’API « Ressources ». Et 
enfin, celui du développeur d’application qui voudra 
avoir accès aux données stockées dans Akonadi et qui 
voudra connaître l’interface d’accès. C’est ce dernier 
point de vue que nous allons adopter au cours de 
cet article.

2. Écrire une application 
utilisant Akonadi
L’exemple suivant vise à montrer avec quelle facilité 
l’on peut écrire une petite application listant les 
événements qui se trouvent dans un calendrier. Qu’il 
soit dans un fichier local ou sur Internet, cela n’aura 
aucune importance, ce sera transparent. Il suffit qu’une 
ressource l’ait rendu disponible dans Akonadi.

2.1 Comprendre les concepts 
fondamentaux
Akonadi joue un rôle d’intermédiaire entre des stockages 
externes de données et les applications qui veulent y 
accéder. Le serveur se voit donc pourvu de capacités 
de stockage, ne serait-ce que pour faire office de cache, 
mais aussi, dans le cas du mode hors-ligne, en tant que 
véritable stockage temporaire en attendant le retour 
de la connexion. Il est facile et sans conséquences de 
faire l’amalgame entre stockage, cache et serveur.
Les ressources sont de petits plugins d’Akonadi 
spécialisés pour aller chercher les données dans 
certaines sources. Certaines ressources seront capables 
de les chercher dans un serveur groupware, d’autres 
sur un serveur IMAP, dans un service de signets en 
ligne tel que Google Bookmarks ou Del.icio.us ou 
tout simplement dans un fichier VCard situé sur le 
disque dur. Les ressources vont chercher les données 
quand Akonadi le leur demande et sont capables de 
n’en chercher qu’une partie. La plupart du temps, 
les ressources iront chercher l’en-tête des données 
(pour un mail, le sujet, l’auteur et la date) qui suffit 
à les identifier dans une liste (la liste des mails) et 
ne chercheront le reste (le corps du message) que 
sur demande.
Les données qu’Akonadi stocke sont représentées par 
la classe Item. Un élément, item, peut avoir n’importe 
quel type MIME associé. Ce peut être un email, 
un contact, un événement iCal, un signet, etc. Un 
item contient quelques métadonnées pour identifier 
l’élément. Un item porte une « charge utile » ou 
payload qui contient la véritable donnée intéressante 
(le mail, le contact, etc.), une chaîne donnant son 
type MIME, un identifiant et un identifiant distant, 
remoteId, qui permet de le retrouver dans la ressource. 
Un élément est découpé en parties, parts, qui peuvent 
être récupérées séparément. Ainsi, les pièces jointes, le 
corps du message et l’en-tête constitueront des parties 
séparées pour un mail.

Akonadi : un framework pour la PIM
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Illustration 2 : Dans cette capture d’écran du client mail de démonstration 
Akonamail, la liste 1 utilise la partie « en-tête » alors que la zone 2 utilise la 

charge, payload, pour afficher tout le message.

Dans Akonadi, les éléments peuvent être organisés 
hiérarchiquement. Le serveur stocke les données de 
façon totalement plate, mais les ressources, telles que 
les maildirs peuvent organiser hiérarchiquement les 
éléments. Pour pouvoir conserver cette propriété, 
Akonadi offre le concept de Collection. Une collection 
contient une liste d’identifiants d’éléments, ce qui permet 
donc à un élément d’être dans plusieurs collections 
simultanément, donc d’avoir à disposition le concept 
de collection virtuelle qui réunit les résultats d’une 
recherche par exemple. Une collection peut supporter 
uniquement certains types MIME. Ainsi, la collection 
correspondant à un répertoire d’un maildir ne supportera 
pas les VCards ou les événements iCal.

2.2 Les composants
Il est extrêmement simple d’écrire une application qui 
affiche des données provenant d’Akonadi. Comme 
Qt 4, les composants d’Akonadi reposent sur le patron 
de conception « modèle/vue ». Il suffit donc d’utiliser 
les modèles/vues fournis par Akonadi afin d’utiliser 
les données. Pour un type très utilisé dans KDE PIM 
(mails, événements, contacts), des modèles adaptés 
sont fournis. Dans les autres cas, il existe un modèle 
générique qui fait l’affaire.

2.2.1 Les vues
Dans un premier temps, nous définissons le widget 
principal qui affichera les données. Tout cela s’effectue 
dans son constructeur. Ce widget sera visuellement 
décomposé en trois parties. Pour cela, nous utilisons 
les QSplitters de Qt :

MainWidget::MainWidget(	MainWindow*	parent	)
				:	QWidget(	parent	),	mMainWindow(	parent	)
{
	 QHBoxLayout	*layout	=	new	QHBoxLayout(	this	);
	 QSplitter	*topSplitter	=	new	QSplitter(	Qt::Vertical,	this	);
	 layout->addWidget(	topSplitter	);
	 QSplitter	*splitter	=	new	QSplitter(	Qt::Horizontal,		this	);
	 topSplitter->addWidget(	splitter	);
}

Cela fait, il nous reste à utiliser les vues proposées par 
Akonadi ou en standard dans Qt, à les placer dans la 
fenêtre et à les connecter aux sources de données, les 
modèles, fournis par Akonadi. La première vue que 
nous construisons est une CollectionView. Elle affiche 
une liste de collections ou répertoires. Complétons 
donc le code du constructeur :

//	Calendar	listview
mCollectionList	=	new	Akonadi::CollectionView();
splitter->addWidget(	mCollectionList	);

Juste après, nous ajoutons une QTreeView de Qt pour 
afficher la liste des événements. Nous activons le drag 
and drop et nous demandons de ne pas dessiner les arbres 
(une liste d’événements est plate). La CollectionView 
d’Akonadi est plus élaborée qu’une simple QTreeView, 
car elle procure un certain contrôle au niveau du drag 
and drop pour éviter qu’une collection qui n’accepte 
pas de fichiers de type MIME X ait l’air de le faire.

//	Event	listview
mIncidenceList	=	new	QTreeView(	this	);
mIncidenceList->setDragEnabled(	this	);
mIncidenceList->setRootIsDecorated(	false	)
splitter->addWidget(	mIncidenceList	);

Enfin, nous ajoutons un KCalItemBrowser qui affichera 
l’événement quand on l’aura sélectionné.

//	Event	view
mIncidenceViewer	=	new	KCalItemBrowser(	this	);
topSplitter->addWidget(	mIncidenceViewer	);

2.2.2 Les modèles
Pour le moment, les vues ajoutées ne sont absolument 
pas connectées à Akonadi. Nous allons tout de suite 
les relier aux modèles voulus afin qu’elles affichent les 
données présentées par ces derniers.
Dans la première liste, nous voulons afficher la 
liste des calendriers disponibles, c’est-à-dire la liste 
des collections qui supportent le format iCal. Pour 
cela, nous utilisons un CollectionModel d’Akonadi 
conjointement à un CollectionFilterProxyModel. Les 
modèles « proxy » dans Qt permettent de filtrer les 
données du modèle selon certains critères. Ici, nous 
filtrerons selon le type MIME qui est précisé à l’aide 
de la méthode addMimeType().

//	Calendar	model
mCollectionModel	=	new	Akonadi::CollectionModel(	this	);
mCollectionProxyModel	=	new	Akonadi::CollectionFilterProxyModel(	this	);
mCollectionProxyModel->setSourceModel(	mCollectionModel	);
mCollectionProxyModel->addMimeType(	QString::fromLatin1(	«text/calendar»	)	);

Le deuxième modèle dont nous avons besoin est un 
modèle qui affiche une liste d’événements. C’est le 
rôle du KCalModel d’Akonadi.

//	Calendar	view	(list	of	incidences)
mIncidenceModel	=	new	KCalModel(	this	);

Enfin, nous connectons les vues au modèle. À partir 
de cet instant, dès que des données apparaîtront dans 
les modèles, les vues les afficheront.
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mIncidenceList->setModel(	mIncidenceModel	);
mCollectionList->setModel(	mCollectionProxyModel	);

2.3 Réagir aux actions de l’utilisateur
Il faut ensuite réagir à deux actions de l’utilisateur : 
un clic sur une collection doit en afficher le contenu 
dans la vue mIncidenceList. Un clic sur une incidence 
doit afficher celle-ci de façon plus détaillée dans le 
QTextBrowser. Achevons notre constructeur avec deux 
connections entre signaux et slots.

connect(	mCollectionList,	SIGNAL(clicked(const	Akonadi::Collection&)),
									SLOT(collectionClicked(const	Akonadi::Collection&))	);
connect(	mIncidenceList,	SIGNAL(clicked(QModelIndex)),
	 		SLOT(itemActivated(QModelIndex))	);

Implémentons ensuite ces slots. Le slot 
collectionClicked() est d’une simplicité enfantine :

void	MainWidget::collectionClicked(	const	Akonadi::Collection&	collection	)
{
				mIncidenceModel->setCollection(	collection	);
}

On impose tout simplement au modèle mIncidenceModel 
d’aller chercher le contenu de la collection choisie. La 
vue se remplira alors comme par magie.
Pas plus compliquée, l’implémentation du 
slot itemActivated(). Elle spécifie que la vue 
mIncidenceViewer est désormais rattachée à l’élément 
identifié par ref.

void	MainWidget::itemActivated(	const	QModelIndex&	index	)
{
	 Akonadi::DataReference	ref	=	mIncidenceModel-
>referenceForIndex(	index	);
	 mIncidenceViewer->setUid(	ref	);
}

Nous n’avons pas encore introduit la classe DataReference 
dans Akonadi. Nous avons vu précédemment que tout 
item dans Akonadi est identifié par un identifiant et 
un identifiant distant. Ces deux identifiants sont tout 
simplement encapsulés dans un objet DataReference 
qui devient en quelque sorte un super-identifiant 
de l’élément. Pour les collections, en revanche, les 
deux identifiants sont directement encapsulés dans 
la collection. Il est donc possible qu’il y ait encore 
des évolutions à ce niveau-là pour rendre l’API plus 
cohérent.
Une fois ce code écrit, l’essentiel est implémenté. Le 
reste n’est qu’enrobage.

2.4 Un programme complet
Le code précédent prend place dans le fichier mainwidget.
cpp et nous y ajoutons quelques directives include.

#include	«mainwidget.h»
#include	«mainwindow.h»

Évidemment, il faut déclarer la classe dans mainwidget.h.

#include	<QtGui/QTreeView>
#include	<QSplitter>
#include	<QHBoxLayout>

#include	<libakonadi/collection.h>
#include	<libakonadi/collectionview.h>
#include	<libakonadi/collectionfilterproxymodel.h>
#include	<libakonadi/collectionmodel.h>
#include	<libakonadi/kcal/kcalmodel.h>
#include	<libakonadi/kcal/kcalitembrowser.h>

class	MainWindow;

class	MainWidget	:	public	QWidget
{
				Q_OBJECT

				public:
						MainWidget(	MainWindow*	parent	=	0	);

				private	slots:
						void	collectionClicked(	const	Akonadi::Collection&	collection	);
						void	itemActivated(	const	QModelIndex&	index	);

				private:
						MainWindow	*mMainWindow;

						//	Views
						Akonadi::CollectionView	*mCollectionList;
						QTreeView	*mIncidenceList;
						KCalItemBrowser	*mIncidenceViewer;

						//	Models
						Akonadi::CollectionModel	*mCollectionModel;
						Akonadi::CollectionFilterProxyModel	*mCollectionProxyModel;
						KCalModel	*mIncidenceModel;

};

La classe MainWindow est triviale, dans les fichiers 
mainwindow.cpp et mainwindow.h. Elle sert uniquement 
à afficher le widget.

//	mainwindow.cpp
#include	«mainwindow.h»
#include	«mainwidget.h»

MainWindow::MainWindow(	QWidget*	parent	)
				:	QMainWindow(	parent	)
{
				setCentralWidget(	new	MainWidget(	this	)	);
				resize(	700,	500	);
}

//	mainwindow.h
#ifndef	MAINWINDOW_H
#define	MAINWINDOW_H

#include	<QtGui/QMainWindow>

class	MainWindow	:	public	QMainWindow
{
		Q_OBJECT

		public:
				MainWindow(	QWidget	*parent	=	0	);
};

#endif

Akonadi : un framework pour la PIM
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Enfin, le fichier calendar.cpp contient la fonction 
main() qui initialise le programme.

#include	<kapplication.h>
#include	<kcmdlineargs.h>

#include	«mainwindow.h»

int	main(		int	argc,		char	**argv	)
{
				KCmdLineArgs::init(	argc,		argv,		«calendar»,	0,	ki18n(	
«Calendar»	 ),	 «0.1»,	 ki18n(	 «A	 little	 calendar»	 )	 );
				KApplication	app;

				MainWindow	window;
				window.show();

				return	app.exec();
}

2.5 Pour rendre la compilation 
possible
Avec KDE 4, la compilation s’effectue à l’aide 
de l’utilitaire CMake qui nécessite un fichier de 
configuration, le fichier CMakeLists.txt. Pour notre 
projet, ce dernier précise quelles bibliothèques lier 
avec notre exécutable et où l’installer.

find_package(KDE4	REQUIRED)
include(KDE4Defaults)

include_directories(${CMAKE_SOURCE_DIR}/akonadi)
include_directories(${CMAKE_SOURCE_DIR}/akonadi/libakonadi)
include_directories(${CMAKE_SOURCE_DIR}/libkdepim)
include_directories(${KDE4_INCLUDES}	)

set(calendar_bin_SRCS	calendar.cpp	mainwindow.cpp	mainwidget.cpp)

kde4_add_executable(calendar_bin	${calendar_bin_SRCS})
set_target_properties(calendar_bin	PROPERTIES	OUTPUT_NAME	calendar)

target_link_libraries(	calendar_bin	akonadicomponents	kdepim	kcalakonadi	
${KDE4_KDEUI_LIBRARY}	)

install(TARGETS	calendar_bin	DESTINATION	${BIN_INSTALL_DIR}	)

3. Les bénéfices
Quels sont les avantages obtenus en utilisant Akonadi 
pour écrire cette application ?
Tout d’abord, le fait que les composants soient existants 
et qu’il n’y ait qu’à les connecter aux bonnes sources 
de données. L’application bénéficie également de la 
transparence réseau totale vis à vis de l’endroit où sont 
stockées les données.
Ce petit calendrier de quelques lignes de code peut 
aussi bien accéder aux calendriers situés sur un serveur 
groupware compliqué qu’à celui contenu dans un fichier 
iCal situé sur votre disque en passant par un service 
web comme Google Calendar, à condition toutefois 
que la ressource pour ce type de source existe, mais de 
plus en plus apparaissent. Évidemment, c’est le principe 
d’une bibliothèque de fonctions : toute contribution à 
ces ressources bénéficiera au plus grand nombre.

Si le calendrier n’est plus accessible, les données 
cachées seront toujours disponibles dans Akonadi et 
visibles à l’utilisateur : les propriétaires de portables 
apprécieront !
Sans rien avoir eu à faire si ce n’est l’activer dans la 
vue, ce petit calendrier supporte le drag and drop. Une 
petite expérience amusante et impressionnante à mener 
consiste à avoir deux ressources dans le calendrier 
et à lancer deux instances de Calendar. Ensuite, 
déplacez l’un des événements d’une ressource vers 
l’autre en regardant le contenu de la ressource cible 
dans la deuxième instance. Vous verrez l’événement 
apparaître instantanément. Si cela paraît simple 
et évident, imaginez deux applications lisant et 
modifiant le même fichier iCal simultanément avec 
ce qui s’ensuit : les risques de conflits et les boîtes 
de dialogue « le fichier a été modifié sur le disque, 
voulez-vous le recharger ? »

Conclusion
Ce très simple exemple révèle une partie de la puissance 
d’Akonadi combinée à sa simplicité, du point de vue 
de l’application qui veut en tirer parti. Nous verrons 
au cours d’un prochain article comment écrire une 
ressource pour Akonadi et mettre donc à disposition 
de l’utilisateur de nouvelles sources de données. Pour 
cela, nous verrons qu’il est possible de manipuler les 
données présentes dans Akonadi en se passant des 
modèles et des vues, ce qui peut être utile dans certains 
cas particuliers.
Enfin, notons qu’avec l’arrivée de KDE 4.1 cet été et 
la sortie publique d’Akonadi, les applications KDE, en 
particulier celles de KDE PIM, devraient commencer 
à en tirer parti.

Bruno Virlet

bruno@virlet.org
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d’un abonnement France Métro)

5,0055€à
(Offre France Métro)

11 Numéros de  
GNU/Linux Magazine

Votre GNU/Linux Magazine

Soit €

Les 3 bonnes raisons de vous abonner !

Ne manquez plus aucun numéro.
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Des offres de couplage sont disponibles dans ce magazine.

20%
Numéros de 
GNU/Linux  Magazine
pour
le prix de 9*11



Numéro 104                   Avril 200897

Linux Magazine 
(11 nos)

Linux Pratique 
(6 nos)

+

Linux Magazine 
(11 nos)

+ +
Linux Magazine 

(11 nos)
Linux Magazine
hors-série (6 nos)

+
Linux Pratique 

(6 nos)
Misc (6 nos)Linux Magazine 

(11 nos)
Linux Magazine
hors-série (6 nos)

Misc (6 nos)

+ +

Linux Magazine 
(11 nos)

Linux Magazine
hors-série (6 nos)

Linux Pratique 
(6 nos)

+ +

Misc (6 nos)

+
Linux Magazine 

(11 nos)
Linux Magazine
hors-série (6 nos)

+
Linux Magazine 

(11 nos)

par ABO :

Economie : 29,20 €
78€

par ABO :

Economie : 51,20 €
143€

par ABO :

Economie : 42,50 €
116€

par ABO :

Economie : 35,50 €
84€

par ABO :

Economie : 36,20 €
110€

par ABO :

Economie : 27,50 €
83€

par ABO :

Economie : 16,50 €
55€

(Nos tarifs s’entendent TTC et en euros)

F D T E1 E2 EUC A RM

France 
Métro DOM TOM Europe 1 Europe 2 Etats-unis

Canada Afrique Reste du 
Monde

1 Abonnement Linux Magazine 55 € 59 € 67 € 69 € 66 € 70 € 68 € 77 €

2 Linux Magazine + Hors-série 83 € 89 € 101 € 104 € 100 € 105 € 103 € 116 €

3 Linux Magazine + MISC 84 € 90 € 102 € 105 € 101 € 107 € 104 € 117 €
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Bon de commande GNU/Linux Magazine

Réf. Désignation Prix / Nos

LM94 Linux Magazine 94 PABX Vidéo avec Asterisk 6,20 €

LM95 Linux Magazine 95  Administration et configuration centralisées avec Cfengine 6,20 €

LM96 Linux Magazine 96 Géolocalisation de photos numériques 6,20 €

LM97 Linux Magazine 97  Haute-Disponibilité & Équilibrage de charge avec LVS/IPVS, heartbeat et Apache 6,20 €

LM98 Linux Magazine 98 Supervision avec NAGIOS 6,20 €

LM99 Linux Magazine 99 Java & JNI Tirez le meilleur de Java 6,20 €
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LM103 Linux Magazine 103 PostgreSQL 8.3 6,50 €
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www.ed-diamond.com.
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au 03 88 58 02 08.
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Au 03 88 58 02 09 C.B.
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administratif.
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LM101 6,50 € 1 6,50 €

TOTAL

Frais de port France Métro + 3,81 €
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Bon de commande GNU/Linux Magazine Hors-série

Réf. Désignation Prix / Nos

LMHS20 LM HS 20 PHP 5 5,95 €

LMHS21 LM HS 21 Recyclez vos PC 6,40 €

LMHS22 LM HS 22 GIMP et le Web 6,40 €

LMHS23 LM HS 23 Linux et électronique 6,40 €

LMHS24 LM HS 24 Linux Embarqué 6,40 €

LMHS25 LM HS 25 Linux Embarqué 2 6,40 €

LMHS26 LM HS 26 Spécial The GIMP 6,40 €

LMHS27 LM HS 27 Électronique et Linux 6,40 €

LMHS28 LM HS 28 Administration système avec Debian 6,40 €

LMHS29 LM HS 29 BSD Acte 1 6,40 €

LMHS30 LM HS 30 BSD Acte 2 6,40 €

LMHS31 LM HS 31 Spécial The GIMP 6,40 €

LMHS32 LM HS 32 VIRUS Unix, Gnu/Linux & Mac OS X 6,40 €

LMHS33 LM HS 33 Ruby & Ruby on Rails 6,40 €

LMHS34 LM HS 34  Dominez votre système et allez au-delà de l'interface graphique... 6,50 €

LMHS35 LM HS 35 Serveur Web, Installez, configurez et optimisez votre serveur HTTP ! 6,50 €

Retrouvez les sommaires et commandez 
tous nos magazines sur notre site :

http://www.ed-diamond.com
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