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ÉDITorIAL

Codes sources sur 
https://github.com/glmf

Les codes sources de certains articles sont désormais 
disponibles sur GitHub : https://github.com/glmf.  
Je pense que l'on apprend plus de choses en tapant 
le code, en commettant des erreurs que l'on cherche 
ensuite à corriger plutôt qu'en récupérant un code pour le 
bidouiller. Par contre, certains des codes présentés dans le 
magazine peuvent devenir de véritables projets et, en ce sens, 
il peut être intéressant de continuer à les faire vivre après la 
parution du magazine, que vous puissiez, vous lecteurs, vous les 
approprier et que nous partagions éventuellement ensemble vos 
avancées. alors copiez, forkez, améliorez... et vive le logiciel libre !

Et si, ce mois-ci, vous vous lanciez dans la créa-
tion d’un nouveau langage, VOTRE langage. Nous 
en avons tous rêvé un jour ou l’autre et, en utilisant 
les bons outils, ce n’est finalement pas très com-
pliqué. Mais pourquoi créer un nouveau langage 
me demanderez-vous ? On peut créer des biblio-
thèques de fonctions pour nos langages favoris et 
cela fonctionne déjà plutôt bien, et ce, sans avoir à 
apprendre de nouveaux concepts. Certes. Mais en 

dehors de la satisfaction « artistique » d’une création personnelle, votre 
propre langage aura d’autres atouts :

•  il pourra simplifier un langage existant et accélérer ainsi les développe-
ments utilisant celui-ci. CoffeeScript est un bon exemple de ce cas d’utili-
sation, avec un pseudo-JavaScript qui compile du code JavaScript.

•  il sera plus agréable à lire et à maintenir que des fonctions... À condition 
de l’avoir correctement pensé...

•  enfin, il vous permettra en plus de comprendre le fonctionnement d’un 
compilateur, ce qu’il se passe avant que votre code puisse être exécuté par 
la machine et, du coup, vous serez plus à même d’optimiser votre code.

Avoir la liberté de créer un langage c’est rafraîchissant et on peut éga-
lement le prendre comme un jeu, simplement pour avoir le plaisir de voir 
compiler une syntaxe créée de toutes pièces. Vous souhaitez que l’écriture 
a§2 <= 10 signifie « insérer la valeur 10 en position 2 dans le tableau a » ?

C’est possible !

Vous préférez que la signification de cette instruction soit plutôt  
« découper la chaîne de caractères a en deux parties et insérer la valeur 
10 au milieu » ?

C’est également possible !

Vous êtes entièrement libre de créer une syntaxe utile et intuitive, ou 
quelque chose de complètement incompréhensible... Et c’est ça qui est beau ! 
Dans ce numéro, nous analyserons ensemble la création d’un pseudo-Logo, 
qui compile du code JavaScript de manière à faire déplacer un sprite dans 
un navigateur web en lieu et place de la sempiternelle tortue.

Si après ces différents tests vous avez besoin de décompresser un peu, 
prenez donc un petit Sudoku, un crayon et c’est parti ! Certes, la solution 
n’est pas toujours évidente à trouver. Serait-ce une erreur dans la grille ? 
Êtes-vous à ce point exténué que vous vous perdez dans vos calculs ? Cette 
petite séance qui devait vous relaxer n’a réussi qu’à vous crisper un peu 
plus... Qu’à cela ne tienne, développez un solveur de Sudoku en Python 
et vous pourrez compléter automatiquement votre grille ! Bien sûr, le jeu 
perdra beaucoup de son intérêt, mais rien ne vous empêche d’adapter le 
code de manière à « seulement » vous aider en ne vous indiquant la solu-
tion que de certaines cases...

Je vous laisse découvrir les autres articles de ce numéro et je vous  
retrouverai le mois prochain...

@gnulinuxmag

https://www.facebook.com/ 
editionsdiamond

SUIvEz-NoUS SUR :
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HTML5DevConf Autumn
Date : du 20 au 24 octobre

Lieu : San Francisco - États-Unis

Site officiel : http://html5devconf.com/

Le plus gros événement dédié aux technologies du 
Web : HTML 5, CSS, JavaScript, Node.js, etc. Douglas 
Crockford fera une intervention... sur JavaScript. Les 
deux premiers jours sont réservés pour les conférences 
et les trois derniers pour des training (responsive de-
sign, développement de jeux HTML 5 pour plateformes 
mobiles, etc.).

ng-europe
Date : les 22 et 23 octobre

Lieu : Paris - France

Site officiel : http://ngeurope.org/

Première conférence européenne sur AngularJS. Deux 
jours de présentations basées sur le framework : les 
animations, l'accessibilité, le développement de jeux, 
les applications mobiles, etc.

OpenStack Summit
Date : du 3 au 7 novembre

Lieu : Paris - France

Site officiel :  https://www.openstack.org/summit/openstack-
paris-summit-2014/

Conférence ayant un public très ciblé puisqu'il s'agit 
des développeurs, administrateurs et utilisateurs de la 
solution OpenStack permettant la création de clouds 
publics et privés. L'événement est scindé entre des confé-
rences (du 3 au 4 novembre) et des sessions « Design 
Summit » (du 4 au 7 novembre), qui sont plus axées 
sur le développement de la prochaine version d'Open-
Stack. Les conférences auront lieu en anglais.

dotCSS
Date : le 14 novembre

Lieu : Paris - France

Site officiel : http://www.dotcss.eu

Une journée de conférences sur les feuilles de styles en 
cascade. Nouvelle conférence venant se greffer à dotJS 
(voir dans la suite), les deux événements disposeront 
d'une journée de Workshop commune, le 15 novembre.
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Date : le 17 novembre

Lieu : Paris - France

Site officiel : http://www.dotjs.eu
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journée européenne (et donc, en langue anglaise). Pour l'ins-
tant, peu d'informations sur le programme. Seule la présence 
de Yehuda Katz, membre de l'équipe de développement de 
jQuery et créateur de Ember.js est annoncée. Le Workshop 
de cette conférence est associé à celui de dotCSS et se dé-
roule donc... avant la conférence.

NoSQLDay
Date : le 21 novembre

Lieu : Udine - Italie

Site officiel : http://2014.nosqlday.it

Une journée de conférences sur les bases de données non 
relationnelles. Il s'agit de la première édition internationale 
de l'événement existant depuis 2011. L'appel à participation 
est ouvert jusqu'au 10 octobre.

Codeurs en Seine
Date : le 27 novembre

Lieu : Rouen - France

Site officiel : http://www.codeursenseine.com/2014

Étape de l'Agile Tour, Codeurs en Seine est une confé-
rence gratuite portant bien sûr sur les méthodes de dé-
veloppement agiles, mais également Java, le Web et l'« In-
novation ». Ce dernier thème un peu fourre-tout permettra 
par exemple d'aborder Docker, dont nous parlions dans le 
dernier numéro, les Google Glasses ou encore l'apprentis-
sage statistique (machine learning). À l'heure où ces lignes 
sont écrites le programme complet n'est pas encore connu.

Dockercon
Date : les 4 et 5 décembre

Lieu : Amsterdam - Hollande

Site officiel : http://europe.dockercon.com/

Dockercon est la conférence européenne organisée par 
la société éditrice de l'outil de virtualisation Docker. 
Tous les aspects de Docker pourront être abordés et 
les conférences s'adresseront aussi bien aux adminis-
trateurs système qu'aux développeurs.

Une session de training aura lieu le 3 décembre pour 
apprendre à installer, intégrer et démarrer Docker dans 
votre environnement de travail (frais d'inscription en 
plus de l'inscription à la conférence).  

Premières applications natives en C++ 
sous Tizen
Le mois dernier, nous avions installé les outils permettant 
de développer des applications Tizen. Il est temps 
maintenant de les tester pour créer une application.
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Le grand serpent résout les Sudokus
Le grand serpent va résoudre les sudokus, le jeu de 
grille classique, en semant de petits cailloux sur son 
chemin. L’algorithme de résolution en Python 3 utilisera 
la technique du backtracking sans récursivité. Le code 
effectuera les vérifications nécessaires avant la résolution 
et signalera une grille sans solution.

54
python

Approche détaillée des futex (partie 2/4)
Après un premier opus sur la notion de futex, ce second 
article aborde la face cachée du concept de futex dans 
la mesure où il donne une vue détaillée des traitements 
réalisés au sein du noyau de Linux. Cette connaissance 
permet d'utiliser les futex de manière efficace et robuste.

72
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ACTUALITÉS POSTGRESQL 9.4, QUELQUES-UNES DES NOMBREUSES NOUVEAUTÉS

Août 2014, la deuxième version bêta de PostgreSQL 9.4 est sortie depuis un 
mois. Cela semble le bon moment pour faire un point sur les nouveautés de 
cette version, qui devrait être sortie en septembre si les tests et le débogage 
se passent bien.

POSTGRESQL 9.4,  
QUELQUES-UNES DES 
NOMBREUSES NOUVEAUTÉS

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

L
e développement de cette nou-
velle version a commencé en 
mai 2013. Les commit fests 
se sont suivies, avec leur lot 

de commentaires sur les nouvelles fonc-
tionnalités proposées. Un bon nombre ont 
été acceptées, ceci dit pas forcément lors 
de leur première soumission. Quelques-
unes ont été refusées. Mais au final, cette 
nouvelle version comporte plus de 1600 
commits et entre 200 et 300 nouvelles 
fonctionnalités.

Ces nouvelles fonctionnalités concernent 
un peu tous les domaines : de la réplica-
tion aux fonctionnalités utilisateurs, en 
passant par des améliorations pour les 
administrateurs. Cet article va passer en 

FATAL:  could not receive data from WAL 
stream: ERROR:  requested WAL segment 
00000001000000000000009F has already been 
removed 
cp: cannot stat ‘/opt/postgresql/
archives/m93/00000001000000000000009F’: 
No such file or directory 

L'esclave a demandé les enregistre-
ments des transactions à partir du journal 
00000001000000000000009F, mais ce 
dernier, n'ayant pas à être archivé, a été 
recyclé et n'est donc plus disponible pour 
resynchroniser l'esclave. Ceci ne peut pas 
arriver en 9.4 si l'administrateur a pris la 
précaution d'utiliser les slots de réplication.

Commençons la démonstration par la 
configuration du fichier postgresql.
conf sur le maître. Il faut ajouter en fin 
de fichier la ligne suivante :

include 'glmf.conf'

Cette ligne demande à PostgreSQL 
d'inclure dans la configuration le conte-
nu du fichier glmf.conf (comme aucun 
chemin n'est indiqué, le serveur le cher-

revue quelques-unes des plus importantes 

de ces nouvelles fonctionnalités parmi la 

réplication et les fonctionnalités utilisateurs.

1   Réplication

1.1 Slots de réplication
Les slots de réplication sont une fonc-

tionnalité très attendue des administra-

teurs, leur permettant de s'assurer que, 

sans archivage des journaux de transac-

tions sur le maître, un esclave ne pourra 

jamais être totalement désynchronisé.

En effet, avant la version 9.4, dans le 

cas où un esclave accuse un retard consé-

quent sur le maître, le maître peut très bien 

ne plus trouver les journaux nécessaires 

pour le mettre à jour. Si aucun archivage 

n'est défini, l'esclave est alors totalement 

désynchronisé et il ne reste plus qu'à le 

reconstruire. Le message habituel dans 

ce cas est :

Note

La majorité des exemples se fonde 
sur la base de données d'exemple  
pagila, disponible sur http://pgfoundry.
org/frs/?group_id=1000150.
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chera directement dans le répertoire principal des données). Voici 
maintenant le contenu du fichier glmf.conf :

port = 5432
wal_level = hot_standby
archive_mode = on
archive_command = 'cp %p /opt/postgresql/archives/maitre/%f'
max_wal_senders = 5
hot_standby = on
max_replication_slots = 1

Le répertoire /opt/postgresql/archives/maitre doit 
exister et l'utilisateur propriétaire du processus postgres doit 
avoir le droit d'y lire et d'y écrire des fichiers.

Le paramètre max_replication_slots apparaît en ver-
sion 9.4. Il indique le nombre de slots de réplication qu'il est 
possible de créer sur cette instance. Nous n'en avons besoin que 
d'un dans notre cas, mais il est possible d'en déclarer plusieurs. 
La consommation en mémoire partagée est suffisamment faible 
pour qu'elle ne soit pas préoccupante. Le reste de la configu-
ration est standard pour une réplication en streaming. Nous 
utilisons quand même l'archivage dans un premier temps, pour 
faciliter la création de l'esclave. Nous annulerons l'archivage une 
fois l'esclave créé.

Enfin, il nous reste à configurer l'autorisation des connexions 
de réplication sur le maître. Cela se fait via le fichier de confi-
guration pg_hba.conf. Il suffit pour cela de dé-commenter la 
ligne suivante :

local   replication     postgres                 trust 

Après avoir démarré le maître, nous allons créer l'esclave :

$ psql -c "SELECT pg_start_backup('clone', true)"
 pg_start_backup
-----------------
 0/2000028
(1 row)

$ cd $PGDATA/..
$ cp -r $PGDATA esclave
$ psql -c "SELECT pg_stop_backup()"
NOTICE:  pg_stop_backup complete, all required WAL segments have 
been archived
 pg_stop_backup
----------------
 0/20000F0
(1 row)

Rien que du classique jusqu'à maintenant. Ensuite, comme 
l'esclave est créé, nous allons désactiver l'archivage sur le maître. 
Pour cela, il suffit de supprimer ou de mettre en commentaires 
les lignes suivantes dans le fichier glmf.conf :

archive_mode = on
archive_command = 'cp %p /opt/postgresql/archives/maitre/%f'

Ceci étant fait, il faut redémarrer le serveur maître.

Nous allons maintenant configurer l'esclave. Le fichier glmf.
conf est modifié uniquement pour changer le numéro de port, 
étant donné que les deux instances se trouvent sur le même 
serveur :

port = 5433

Par contre, nous allons configurer le fichier recovery.conf 
pour cet esclave. Voici son contenu :

restore_command = 'cp /opt/postgresql/archives/maitre/%f %p'
standby_mode = on
primary_conninfo = 'port=5432'
primary_slot_name = 'esclave'

La seule nouveauté réside dans le paramètre primary_
slot_name. Ce paramètre indique le nom du slot que l'esclave 
va utiliser. Ce texte est libre. Nous avons choisi d'indiquer le 
nom de l'instance esclave, mais cela aurait pu être tout autre 
chose. Avant de démarrer l'esclave, nous devons tout d'abord 
créer le slot avec l'aide de la fonction pg_create_physical_ 
replication_slot() :

$ psql 
psql (9.4beta2) 
Type "help" for help. 

postgres=# SELECT pg_create_physical_replication_slot('esclave'); 
 pg_create_physical_replication_slot 
------------------------------------- 
 (esclave,) 
(1 row)

Il est possible de connaître la liste des slots de réplication en 
parcourant la vue pg_replication_slots :

postgres=# SELECT * FROM pg_replication_slots ; 
 slot_name | plugin | slot_type | datoid | database | active | xmin | catalog_xmin | restart_lsn 
-----------+--------+-----------+--------+----------+--------+------+--------------+------- 
 esclave   |        | physical  |        |          | f      |      |              | 
(1 row)

Dans notre cas, nous ne verrons qu'une ligne vu que nous 
avons configuré le paramètre max_replication_slots à 1. Il 
n'y aura jamais plus de lignes que la valeur de ce paramètre, mais 
il peut y en avoir moins si les slots ne sont pas encore tous créés.

Cette ligne nous indique le nom du slot, son type (physique... 
nous verrons plus tard qu'il peut aussi valoir logical) et qu'il 
n'est pas encore actif (colonne active à false).
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Maintenant, faisons un peu de ménage sur l'esclave et démarrons-le.

$ cd esclave
$ rm -r postmaster.pid pg_xlog/* 
$ /etc/init.d/postgresql-esclave start
Cluster esclave started. 
$ psql -p5432 
psql (9.4beta2) 
Type "help" for help. 

postgres=# SELECT * FROM pg_replication_slots ; 
 slot_name | plugin | slot_type | datoid | database | active | xmin | catalog_xmin | restart_lsn 
-----------+--------+-----------+--------+----------+--------+------+--------------+------------- 
 e94       |        | physical  |        |          | t      |      |              | 0/40000C8
(1 row)

L'esclave est démarré. Il s'est connecté au maître via le protocole de réplica-
tion et en utilisant le slot indiqué dans le fichier recovery.conf. La ligne de 
ce slot dans la vue pg_replication_slots indique maintenant que le slot 
est actif et que le LSN de redémarrage est le 0/40000C8.

Arrêtons l'esclave : 

$ /etc/init.d/postgresql-esclave stop
server stopped 
$ psql -p5432 
psql (9.4beta2) 
Type "help" for help. 

postgres=# SELECT * FROM pg_replication_slots ; 
 slot_name | plugin | slot_type | datoid | database | active | xmin | catalog_xmin | restart_lsn 
-----------+--------+-----------+--------+----------+--------+------+--------------+------------- 
 e94       |        | physical  |        |          | f      |      |              | 0/40000C8
(1 row) 

Le slot est bien indiqué comme inactif. Le LSN est arrivé à 0/40000C8. Il 
s'agit de la position à laquelle est arrivé l'esclave lors du rejeu de la réplica-
tion. Le maître doit donc conserver tous les journaux depuis celui-là, pour que 
l'esclave ne puisse pas être complètement désynchronisé.

Ajoutons de l'activité sur le maître :

postgres=# CREATE TABLE t1 (id integer); 
CREATE TABLE 
postgres=# INSERT INTO t1 SELECT generate_series(1, 10000000);
INSERT 0 10000000

Les traces ne remontent aucun problème. Cependant, le maître conserve 
bien ses journaux :

$ ll $PGDATA/pg_xlog/0* | wc -l 
40

40 est bien au-dessus de ce que conserverait un serveur avec la configura-
tion par défaut et sans le slot de réplication. Redémarrons l'esclave :

$ /etc/init.d/postgresql-esclave start
Cluster esclave started. 

Les t races indiquent  comme 
quoi l'esclave a essayé de récu-
pérer le journal de transact ions 
000000010000000000000004 du 
répertoire d'archivage, mais qu'il n'a 
pas réussi. De ce fait, il tente une 
connexion de réplication :

LOG:   database system was shut down in 
recovery at 2014-08-29 14:35:08 CEST 

LOG:  entering standby mode 
cp:  cannot stat ‘/opt/postgresql/archives/

maitre/000000010000000000000004’: No 
such file or directory 

LOG:   consistent recovery state reached 
at 0/4000090 

LOG:  redo starts at 0/4000090 
LOG:   record with zero length at 

0/40000C8 
LOG:   database system is ready to accept 

read only connections 
LOG:   started streaming WAL from primary 

at 0/4000000 on timeline 1

Après un petit moment (dépen-
dant du niveau de désynchronisation 
de l'esclave), ce dernier va rattraper 
son retard :

postgres=# \x 
Expanded display (expanded) is on. 
postgres=# SELECT * FROM pg_stat_replication ; 
-[ RECORD 1 ]----+---------------------------- 
pid              | 13953 
usesysid         | 10 
usename          | postgres 
application_name | walreceiver 
client_addr      | 
client_hostname  | 
client_port      | -1 
backend_start    | 2014-08-29 14:39:37.892901+02 
backend_xmin     | 
state            | streaming 
sent_location    | 0/2A4451D0 
write_location   | 0/2A4451D0 
flush_location   | 0/2A4451D0 
replay_location  | 0/2A4451D0 
sync_priority    | 0 
sync_state       | async 

Comme aucun esclave n'a plus be-
soin des journaux de transactions, le 
maître peut les recycler avec l'esprit 
tranquille :

$ ll $PGDATA/pg_xlog/0* | wc -l 
9 
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Les slots de réplication sont un nouvel ajout très appré-
ciable dans les fonctionnalités de réplication.

1.2 Rejeu retardé
Le rejeu retardé est un concept très intéressant. Lors 

d'une réplication, la majorité du temps, les administrateurs 
veulent que la réplication se fasse pratiquement en temps 
réel pour que l'esclave soit la copie la plus conforme pos-
sible et la plus proche possible du maître. Mais dans cer-
tains cas, il peut aussi être intéressant d'ajouter un délai 
au rejeu de la réplication. Le but principal est de se pré-
munir des commandes lancées par erreur sur le maître. Par 
exemple, un utilisateur qui supprime par erreur une table 
ou tout du moins son contenu. Si l'esclave rejoue immé-
diatement cette commande, il est impossible de basculer 
sur l'esclave pour revenir à un état normal. Par contre, si 
l'esclave ne l'a pas encore rejouée, cela reste possible. Et 
pour s'assurer de cela, il peut être intéressant de configu-
rer un esclave pour qu'il soit en retard systématiquement 
d'un certain délai.

Cette fonctionnalité apparaît avec la version 9.4 de 
PostgreSQL. Le délai est configuré au niveau du fichier 
recovery.conf avec le nouveau paramètre recovery_
min_apply_delay :

recovery_min_apply_delay = 1min

Avec cette ligne, nous nous assurons que l'esclave atten-
dra une minute avant de rejouer les transactions validées. 
Voici un exemple (après redémarrage de l'esclave pour qu'il 
prenne en compte la configuration du nouveau paramètre) :

$ psql -p5432 postgres 
psql (9.4beta2) 
Type "help" for help. 

postgres=# CREATE TABLE test_time(v integer, d timestamptz); 
CREATE TABLE 
postgres=# INSERT INTO test_time VALUES (1, now()); 
INSERT 0 1 
postgres=# SELECT now(), * FROM test_time;
              now              | v |               d               
-------------------------------+---+------------------------------
 2014-08-29 14:50:57.842187+02 | 1 | 2014-08-29 14:50:52.545896+02
(1 row) 

postgres=# \q 
$ psql -p5433 postgres 
psql (9.4beta2) 
Type "help" for help. 

postgres=# SELECT now(), * FROM test_time; 
ERROR:  relation "test_time" does not exist 
LINE 1: select now(), * from test_time; 
                             ^ 

(... un peu plus tard ...) :

postgres=# SELECT now(), * FROM test_time; 
 now | v | d 
-----+---+--- 
(0 rows) 

(... encore un peu plus tard ...) :

postgres=# SELECT now(), * FROM test_time; 
              now              | v |               d               
-------------------------------+---+------------------------------
 2014-08-29 14:51:58.059933+02 | 1 | 2014-08-29 14:50:52.545896+02
(1 row) 

Il y a bien une différence d'environ une minute entre 
l'apparition de cette ligne sur le maître et sur l'esclave.

1.3 Implémentation de la réplication 
logique

2ndQuadrant travaille énormément sur le concept de répli-
cation logique. L'idée est d'envoyer les informations logiques 
(i.e., quelle ligne a été impactée et comment), plutôt que des 
informations physiques (l'information est au niveau du bloc 
de données dans les fichiers). Le but, à terme, est de pouvoir 
dépasser certaines limitations de la réplication interne de Pos-
tgreSQL. Un début d'implémentation est mis en place. 

Il existe donc une nouvelle valeur pour le paramètre wal_
level, à savoir logical. Si cette valeur est configurée pour le 
paramètre wal_level, PostgreSQL ajoutera dans les journaux 
de transactions des informations sur les modifications logiques.

Il existe actuellement deux moyens de lire ces informations : 
pg_recvlogical et de nouvelles fonctions SQL (pg_logi-
cal_slot_peek_changes(), pg_logical_slot_get_
changes(), pg_logical_slot_peek_binary_changes() 
et pg_logical_slot_get_binary_changes()).

Associé à cet outil et à ces fonctions, PostgreSQL utilise 
des modules qui permettent de formater la sortie selon le for-
mat souhaité. Un plugin d'exemple test_decoding est fourni 
avec les sources de PostgreSQL. Deux autres plugins existent 
déjà : wal2json et decoder_raw. Le premier permet d'obtenir 
une sortie au format JSON, le second permet de restituer des 
ordres SQL équivalents à ceux ayant entraîné les modifications.

Mais pour l'instant, nous n'en sommes réellement qu'au dé-
but de l'implémentation. Il est préférable d'éviter l'activation 
de cette réplication en production (car cela diminue les per-
formances sans ajouter en fonctionnalités).
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1.4 Journalisation des hint bits
Un nouveau paramètre fait son apparition en version 9.4 : 

wal_log_hints. Ce paramètre, une fois activé, cause la 
journalisation des hint bits. Ces enregistrements dans les 
journaux de transactions sont très importants pour les ou-
tils du style pg_rewind qui veulent examiner les pages 
modifiées. Ce paramètre permet aussi de tester la quan-
tité supplémentaire de journalisation due à l'activation des 
sommes de contrôle dans les fichiers de données.

2   Utilisation
2.1 Améliorations sur les vues

La version 9.3 avait vu l'arrivée de nombreuses nouvelles 
fonctionnalités sur les vues. Notamment, les vues matéria-
lisées demandées depuis si longtemps arrivaient enfin dans 
le cœur de PostgreSQL. Cependant, ces vues avaient de 
nombreuses limitations qui les rendaient difficiles à utili-
ser. La principale concernait le rafraîchissement. Une vue 
matérialisée contient les données résultant de l'exécution 
de la requête indiquée lors de sa création. Ces données ne 
sont pas réactualisées lors de la modification des données 
sources. Elles le sont à l'initiative de l'utilisateur, quand ce 
dernier exécute la commande REFRESH MATERIALIZED 
VIEW sur cette vue. Le problème vient du verrou que prend 
cette commande sur la vue à rafraîchir. Ce verrou bloque 
l'exécution de toute autre requête, notamment en lecture.

La version 9.4 permet d'éviter ce problème avec l'utili-
sation de la clause CONCURRENTLY. Cette clause fonctionne 
de la façon suivante. En premier lieu, PostgreSQL va créer 
une table temporaire contenant les données rafraîchies 
de la vue matérialisée. Ensuite, elle va vérifier les diffé-
rences entre les données précédentes (donc dans la vue 
matérialisée) et les données actuelles (dans la table tem-
poraire). Toutes les lignes absentes de la table temporaire 
seront supprimées de la vue matérialisée. Toutes les nou-
velles lignes dans la table temporaire seront ajoutées à la 
vue matérialisée. Pour que tout ce travail de vérification, 
de suppression et d'insertion soit possible, il faut pouvoir 
distinguer chaque ligne de façon unique. Le seul moyen 
de le garantir est d'avoir un index unique sur la vue maté-
rialisée. De ce fait, PostgreSQL refusera l'utilisation de la 
clause CONCURRENTLY sur toute vue matérialisée ne pos-
sédant pas d'index unique :

pagila=# CREATE MATERIALIZED VIEW mv_rental AS SELECT * FROM 
rental; 
SELECT 16044
pagila=# REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY mv_rental; 
ERROR:  cannot refresh materialized view "public.mv_rental" 
concurrently 
HINT:  Create a UNIQUE index with no WHERE clause on one or more 
columns of the materialized view.

 Ce n'est pas le seul inconvénient de la clause CONCUR-
RENTLY. Toute l'opération de fusion entre la table tempo-
raire et la vue matérialisée prend du temps. À exécution 
identique, l'utilisation de CONCURRENTLY peut être beau-
coup plus lente :

pagila=# CREATE UNIQUE INDEX ON mv_rental(rental_id); 
CREATE INDEX
pagila=# \timing 
Timing is on. 
postgres=# REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_rental; 
REFRESH MATERIALIZED VIEW 
Time: 138.399 ms
postgres=# REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY mv_rental; 
REFRESH MATERIALIZED VIEW 
Time: 484.830 ms 

Enfin, dans le cas où certaines données disparaissent 
entre deux rafraîchissements, la vue matérialisée se trou-
vera fragmentée et il deviendra nécessaire d'exécuter des 
opérations de VACUUM sur ces vues :

pagila=# \timing 
Timing is off. 
pagila=# CREATE MATERIALIZED VIEW mv_film_actor AS SELECT * FROM film_actor; 
SELECT 5462 
pagila=# CREATE UNIQUE INDEX ON mv_film_actor(actor_id, film_id); 
CREATE INDEX 
pagila=# SELECT pg_size_pretty(pg_table_size('mv_film_actor')); 
 pg_size_pretty 
---------------- 
 240 kB 
(1 row) 

pagila=# DELETE FROM film_actor; 
DELETE 5462 
pagila=# SELECT pg_size_pretty(pg_table_size('mv_film_actor')); 
 pg_size_pretty 
---------------- 
 240 kB 
(1 row) 

pagila=# REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY mv_film_actor; 
REFRESH MATERIALIZED VIEW 
pagila=# SELECT pg_size_pretty(pg_table_size('mv_film_actor')); 
 pg_size_pretty 
---------------- 
 240 kB 
(1 row) 

POSTGRESQL
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Malgré la suppression, la vue matérialisée conserve son an-
cienne taille. Il faudra donc utiliser un VACUUM (avec ou sans l'op-
tion FULL) pour récupérer l'espace, dans la mesure du possible.

pagila=# VACUUM mv_film_actor; 
VACUUM 
pagila=# SELECT pg_size_pretty(pg_table_size('mv_film_actor')); 
 pg_size_pretty 
---------------- 
 16 kB 
(1 row) 

Donc, malgré le côté très intéressant du rafraîchissement 
en parallèle des autres opérations, il faudra, pour le mettre en 
place, prendre en compte tous les inconvénients que cette nou-
velle clause apporte.

D'autres fonctionnalités arrivent en 9.4 du côté des vues. La 
version 9.3 permettait de faire des écritures dans les vues, auto-
matiquement après leur création, sans avoir à leur ajouter des trig-
gers. Cependant, peu de vues étaient compatibles avec ce système. 
La version 9.4 améliore cela en rendant maintenant compatibles 
les vues ayant des colonnes calculées et les vues ayant l'option  
security_barrier. 

En voici un exemple :

pagila=# CREATE VIEW staff_complete_emails AS
  SELECT staff_id, first_name, last_name,
    concat(first_name, ' ', last_name, ' <', email, '>') AS complete_email
  FROM staff; 
CREATE VIEW 
pagila=# UPDATE staff_complete_emails SET first_name='Mickael' WHERE staff_id=1; 
UPDATE 1 
pagila=# SELECT * FROM staff_complete_emails; 
 staff_id | first_name | last_name |                 complete_email                 
----------+------------+-----------+-----------------------------------------------
        2 | Jon        | Stephens  | Jon Stephens <Jon.Stephens@sakilastaff.com> 
        1 | Mickael    | Hillyer   | Mickael Hillyer <Mike.Hillyer@sakilastaff.com> 
(2 rows)

La dernière nouveauté sur les vues concerne de nou-
veau les vues automatiquement modifiables. En 9.3, il était 
possible d'insérer une ligne dans la vue, qui ne serait pas 
visible dans la vue si ses données ne respectaient pas le 
filtre de la vue. Par exemple :

pagila=# CREATE VIEW actor_a AS SELECT * FROM actor WHERE last_name LIKE 
'A%'; 
CREATE VIEW 
pagila=# SELECT * FROM actor_a; 
 actor_id | first_name | last_name |     last_update     
----------+------------+-----------+--------------------- 
       58 | CHRISTIAN  | AKROYD    | 2006-02-15 09:34:33 
       76 | ANGELINA   | ASTAIRE   | 2006-02-15 09:34:33 
       92 | KIRSTEN    | AKROYD    | 2006-02-15 09:34:33 

      118 | CUBA       | ALLEN     | 2006-02-15 09:34:33 
      145 | KIM        | ALLEN     | 2006-02-15 09:34:33 
      182 | DEBBIE     | AKROYD    | 2006-02-15 09:34:33 
      194 | MERYL      | ALLEN     | 2006-02-15 09:34:33 
(7 rows) 

pagila=# INSERT INTO actor_a (first_name, last_name) VALUES ('PÉPÉ', 
'BESTIOLE'); 
INSERT 0 1 
pagila=# SELECT * FROM actor_a; 
 actor_id | first_name | last_name |     last_update     
----------+------------+-----------+--------------------- 
       58 | CHRISTIAN  | AKROYD    | 2006-02-15 09:34:33 
       76 | ANGELINA   | ASTAIRE   | 2006-02-15 09:34:33 
       92 | KIRSTEN    | AKROYD    | 2006-02-15 09:34:33 
      118 | CUBA       | ALLEN     | 2006-02-15 09:34:33 
      145 | KIM        | ALLEN     | 2006-02-15 09:34:33 
      182 | DEBBIE     | AKROYD    | 2006-02-15 09:34:33 
      194 | MERYL      | ALLEN     | 2006-02-15 09:34:33 
(7 rows)

La nouvelle ligne n'est pas visible dans la vue alors 
qu'elle est présente dans la table.

pagila=# SELECT * FROM ACTOR WHERE LAST_NAME='BESTIOLE'; 
 actor_id | first_name | last_name |        last_update         
----------+------------+-----------+---------------------------- 
      201 | PÉPÉ       | BESTIOLE  | 2014-08-26 23:31:53.692991 
(1 row)

Ce comportement est toujours le comportement par dé-
faut en version 9.4. Cependant, la version 9.4 permet de 
changer ce comportement grâce à la clause WITH CHECK 
OPTION.

pagila=# CREATE VIEW actor_a_2 AS SELECT * FROM actor WHERE last_
name LIKE 'A%' WITH CHECK OPTION; 
CREATE VIEW 
pagila=# INSERT INTO actor_a_2 (first_name, last_name) VALUES 
('PÉPÉ', 'BESTIOLE'); 
ERROR:  new row violates WITH CHECK OPTION for view "actor_a_2" 
DETAIL:  Failing row contains (202, PÉPÉ, BESTIOLE, 2014-08-26 
23:32:59.838939). 
pagila=# INSERT INTO actor_a_2 (first_name, last_name) VALUES 
('PÉPÉ', 'AESTIOLE'); 
INSERT 0 1 

Comme le montre cet exemple, seule une ligne corres-
pondant au filtre de la vue sera acceptée pour toute opé-
ration de modification (INSERT, UPDATE, DELETE).

2.2 JSON et JSONB
Le type de données json est apparu en version 9.2. Le support 

était plutôt simpliste. Il a été fortement amélioré en version 9.3 
avec l'ajout d'un grand nombre de procédures stockées internes 
permettant de traiter les données de type json. Cependant, ce 
type de données n'était pas encore très performant, notamment 
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face à un type de données comme hstore. Son seul avantage 
était de pouvoir stocker des éléments de façon imbriquée, ce dont 
hstore est incapable. Lors du développement de la version 9.4, 
il a été brièvement question de développer un hstore2 dispo-
sant de cette capacité, mais l'idée fut rapidement abandonnée.

Arrive donc en 9.4 un nouveau type de données appelé 
jsonb. Il s'agit d'un type de données json, stocké en binaire. 
Cela permet notamment de respecter le typage des données des 
éléments du contenu d'une colonne jsonb. Le stockage binaire 
est aussi plus performant.

Cependant, au moment de l'écriture de cet article, des pro-
blèmes étaient en cours d'investigation sur le stockage spéci-
fique jsonb. La façon dont le contenu d'une colonne jsonb 
est stocké déjoue les mécanismes de compression des données 
volumineuses, ce qui fait que le contenu dans une colonne 
jsonb sera fortement plus volumineux sur disque que le même 
contenu dans une colonne json. Ce problème est toujours en 
voie de correction.

2.3 Nouvelles clauses
De nombreuses nouvelles clauses ont été ajoutées pour les 

requêtes SELECT, principalement pour les fonctions renvoyant 
plusieurs lignes et pour les fonctions d'agrégat.

Commençons par la clause WITH ORDINALITY. Elle permet 
de dénombrer les lignes renvoyées par une fonction renvoyant 
plusieurs lignes. Par exemple :

postgres=# SELECT *
  FROM generate_series('2014-01-01'::timestamp, 
'2014-12-01'::timestamp, '1 month'::interval)
  WITH ORDINALITY;
   generate_series   | ordinality 
---------------------+------------
 2014-01-01 00:00:00 |          1
 2014-02-01 00:00:00 |          2
 2014-03-01 00:00:00 |          3
 2014-04-01 00:00:00 |          4
 2014-05-01 00:00:00 |          5
 2014-06-01 00:00:00 |          6
 2014-07-01 00:00:00 |          7
 2014-08-01 00:00:00 |          8
 2014-09-01 00:00:00 |          9
 2014-10-01 00:00:00 |         10
 2014-11-01 00:00:00 |         11
 2014-12-01 00:00:00 |         12
(12 rows)

Cela fonctionne très bien avec la fonction unnest :

pagila=# CREATE MATERIALIZED VIEW mv_film_actors AS
  SELECT f.title, array_agg(concat(a.first_name, ' ', a.last_name)) 
actors
  FROM film f 

  JOIN film_actor fa ON f.film_id=fa.film_id 
  JOIN actor a ON fa.actor_id=a.actor_id
  GROUP BY 1; 
SELECT 997
pagila=# SELECT actor, ordinality
  FROM mv_film_actors,
  LATERAL unnest(mv_film_actors.actors) WITH ORDINALITY actor
  WHERE title='AFFAIR PREJUDICE'; 
      actor      | ordinality 
-----------------+------------ 
 JODIE DEGENERES |          1 
 KENNETH PESCI   |          2 
 FAY WINSLET     |          3 
 OPRAH KILMER    |          4 
 SCARLETT DAMON  |          5 
(5 rows)

Au niveau des fonctions d'agrégat, l'ajout le plus intéressant 
concerne certainement la possibilité de filtrer les lignes prises 
en considération par la fonction d'agrégat. Il faut utiliser pour 
cela la clause FILTER. Récupérons le nombre d'acteurs en les 
regroupant par la première lettre de leur nom :

pagila=# SELECT substr(last_name, 1, 1), count(*) FROM actor GROUP BY 1 ORDER BY 1; 
 substr | count 
--------+------- 
 A      |     8 
 B      |    23 
 C      |    15 
 D      |    21 
 F      |     2 
 G      |    12 
 H      |    19 
 J      |     7 
 K      |     8 
 L      |     2 
 M      |    15 
 N      |     7 
 O      |     2 
 P      |    14 
 R      |     2 
 S      |     9 
 T      |    13 
 V      |     1 
 W      |    19 
 Z      |     3 
(20 rows)

Maintenant, cherchons à récupérer en plus le nombre d'ac-
teurs dont la première lettre du nom correspond à la première 
lettre du prénom. La clause FILTER rend l'écriture de la requête 
beaucoup plus simple :

pagila=# SELECT
  substr(last_name, 1, 1),
  count(*) AS total,
  count(*) FILTER (WHERE substr(last_name, 1, 1)=substr(first_name, 1, 1)) AS 
total2
FROM actor GROUP BY 1 ORDER BY 1;
substr | total | total2 
--------+-------+-------- 
 A      |     8 |      1 

POSTGRESQL
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 B      |    23 |      0 
 C      |    15 |      0 
 D      |    21 |      0 
 F      |     2 |      0 
 G      |    12 |      1 
 H      |    19 |      1 
 J      |     7 |      1 
 K      |     8 |      0 
 L      |     2 |      0 
 M      |    15 |      2 
 N      |     7 |      0 
 O      |     2 |      0 
 P      |    14 |      1 
 R      |     2 |      1 
 S      |     9 |      1 
 T      |    13 |      1 
 V      |     1 |      0 
 W      |    19 |      1 
 Z      |     3 |      0 
(20 rows)

Toujours dans le cadre des agrégats et pour un meilleur sup-
port de la norme SQL (version 2008 cette fois), la version 9.4 
apporte le support de la clause WITHIN GROUP. Cette clause 
pour les agrégats utilise des fonctions dont les données doivent 
être triées. Quelques fonctions ont été ajoutées pour profi-
ter au mieux de cette nouvelle clause : percentile_cont(),  
percentile_disc(), rank(), dense_rank(), percent_
rank(), cume_dist(), mode(). Par exemple, cette dernière 
fonction permet de connaître la valeur la plus commune :

pagila=# SELECT mode() WITHIN GROUP (ORDER BY first_name) FROM actor; 
 mode  
------- 
 JULIA 
(1 row) 

Si on vérifie avec un count(*), on obtient bien le même résultat :

pagila=# SELECT first_name, count(*) FROM actor GROUP BY 1 ORDER 
BY 2 DESC LIMIT 5; 
 first_name | count 
------------+------- 
 JULIA      |     4 
 KENNETH    |     4 
 PENELOPE   |     4 
 ED         |     3 
 NICK       |     3 
(5 rows) 

Enfin, il est possible de créer des fonctions d'agrégat accep-
tant un argument VARIADIC.

2.4 Triggers sur tables distantes
Depuis le début de l'implémentation de SQL/Med en ver-

sion 8.4, PostgreSQL améliore son support de cette partie de 
la norme SQL version après version. La version 9.4 apporte la 
gestion des triggers sur les tables distantes. Un but intéressant 
est de pouvoir tracer les opérations d'écriture faites à partir du 

serveur local pour des écritures sur le serveur distant. Prenons 
l'exemple suivant.

Créons deux bases de données. La base pagila2 sera la 
base sur laquelle nous placerons la table distante (celle qui n'a 
pas les données mais qui va les chercher sur le serveur distant). 
La base distante sera la base pagila.

pagila=# CREATE DATABASE pagila2;
CREATE DATABASE

Connectons-nous à la base pagila2 et ajoutons le néces-
saire (extension, serveur distant, correspondance d'utilisateur et 
table distante) pour accéder aux données sur le serveur distant :

pagila=# \c pagila2
You are now connected to database "pagila2" as user "postgres". 
pagila2=# CREATE EXTENSION postgres_fdw; 
CREATE EXTENSION 
pagila2=# CREATE SERVER distant FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw OPTIONS (dbname 'pagila'); 
CREATE SERVER 
pagila2=# CREATE USER MAPPING FOR postgres SERVER distant OPTIONS (user 'postgres'); 
CREATE USER MAPPING 
pagila2=# CREATE FOREIGN TABLE distant_city (city_id integer, 
  city character varying(50), 
  country_id smallint, 
  last_update timestamp without time zone)
  SERVER distant
  OPTIONS (table_name 'city'); 
CREATE FOREIGN TABLE 

Vérifions que nous accédons bien aux données distantes :

pagila2=# SELECT * FROM distant_city LIMIT 5; 
 city_id |        city        | country_id |     last_update     
---------+--------------------+------------+--------------------- 
       1 | A Corua (La Corua) |         87 | 2006-02-15 09:45:25 
       2 | Abha               |         82 | 2006-02-15 09:45:25 
       3 | Abu Dhabi          |        101 | 2006-02-15 09:45:25 
       4 | Acua               |         60 | 2006-02-15 09:45:25 
       5 | Adana              |         97 | 2006-02-15 09:45:25 
(5 rows) 

OK. Jusqu'à maintenant, rien de bien nouveau. Nous allons 
maintenant créer une table qui va enregistrer toutes les inser-
tions, modifications et suppressions effectuées localement sur 
les données distantes :

pagila2=# CREATE TABLE log (id serial, quand timestamptz,
  anciennevaleur distant_city,
  nouvellevaleur distant_city);
CREATE TABLE 

Pour faire cet enregistrement automatique, nous avons besoin 
d'un trigger et, de ce fait, d'une fonction trigger :

pagila2=# CREATE OR REPLACE FUNCTION flog() RETURNS trigger LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
 IF tg_op='INSERT' THEN
    INSERT INTO log (quand, nouvellevaleur) VALUES (now(), NEW);
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  ELSIF tg_op='UPDATE' THEN
    INSERT INTO log (quand, anciennevaleur, nouvellevaleuwr) VALUES (now(), OLD, NEW); 
  ELSIF tg_op='DELETE' THEN
    INSERT INTO log (quand, anciennevaleur) VALUES (now(), OLD);
  END IF; 
  RETURN new; 
END
$$; 
CREATE FUNCTION 
pagila2=# CREATE TRIGGER tlog
  AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON distant_city
  FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE flog(); 
CREATE TRIGGER

Il ne nous reste plus qu'à tester que cela fonctionne :

pagila2=# INSERT INTO distant_city VALUES (1000, 'Lille', 34, now()); 
INSERT 0 1 
pagila2=# SELECT * FROM log; 
 id |             quand             | anciennevaleur |                nouvellevaleur                
----+-------------------------------+----------------+---------------------------------------------- 
  1 | 2014-08-29 15:03:04.106643+02 |                | (1000,Lille,34,"2014-08-29 15:03:04.106643")
(1 row) 

OK pour l'insertion. Vérifions maintenant modification et suppression :

pagila2=# UPDATE distant_city SET country_id=35 WHERE city='Lille'; 
UPDATE 1 
pagila2=# DELETE FROM distant_city WHERE city='Lille'; 
DELETE 1 
pagila2=# \x 
Expanded display (expanded) is on. 
pagila2=# SELECT * FROM log; 
-[ RECORD 1 ]--+--------------------------------------------- 
id             | 1 
quand          | 2014-08-29 15:03:04.106643+02 
anciennevaleur | 
nouvellevaleur | (1000,Lille,34,"2014-08-29 15:03:04.106643") 
-[ RECORD 2 ]--+--------------------------------------------- 
id             | 2 
quand          | 2014-08-29 15:03:14.002568+02 
anciennevaleur | (1000,Lille,34,"2014-08-29 15:03:04.106643") 
nouvellevaleur | (1000,Lille,35,"2014-08-29 13:03:14.004351") 
-[ RECORD 3 ]--+--------------------------------------------- 
id             | 3 
quand          | 2014-08-29 15:03:18.962948+02 
anciennevaleur | (1000,Lille,35,"2014-08-29 13:03:14.004351") 
nouvellevaleur | 

Parfait ! Nous pouvons donc maintenant tracer les opérations d'écriture faites sur le serveur 
local, mais exécutées sur le serveur distant. Il est cependant à noter que ces triggers ne sont 
pas capables de détecter les opérations d'écriture effectuées directement sur le serveur distant.

Conclusion
La réplication introduite en version 9.0 continue à bénéficier d'une attention très intéressante, 

même si l'orientation est plutôt axée sur la réplication logique. Celle-ci, une fois disponible pour les 
utilisateurs, permettra certainement un saut vers la version 10.0.

Les fonctionnalités utilisateurs sont elles aussi intéressantes, bien qu'elles restent au niveau d'une 
amélioration de ce qui existait déjà. Néanmoins, dans certains cas, elles peuvent à elles seules valoir 
la peine de mettre à jour son serveur PostgreSQL.

Et encore, nous n'avons pas vu les nouveautés concernant l'administration, la supervision et les amé-
liorations des performances ! Plein de nouveautés que nous découvrirons dans un prochain article.    
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Il n'y a pas que pendant le débat du projet de loi de lutte contre le terrorisme 
que l'on peut entendre des absurdités dans l'hémicycle. Revenons sur certaines 
déclarations de nos amis les politiques de cet été 2014, qui nous ont montré que 
certains avaient bien besoin de vacances.

FOUTAISES POLITICO-TECHNIQUES #2 :
QUAND LES POLITIQUES 
CAUSENT D’INTERNET

par Tris Acatrinei [Consultante pour FAIR-Security] 

1   Christiane Feral-Schuhl : 
les internautes schizophrènes
1.1 Ce qu’elle a dit

L
e 11 juin 2014 s’est tenue dans la salle Lamartine 
à l’Assemblée Nationale, l’ouverture de la com-
mission temporaire du droit et des libertés à l’âge 
du numérique [1], avec Christian Paul [2], Laure 

De La Raudière [3], Sergio Coronado [4], ou encore Corinne 
Ehrel [5]. Christian Paul détient la co-présidence avec Chris-
tiane Feral-Schuhl, ancien bâtonnier de l’Ordre des Avocats 
du barreau de Paris. Après une assez brillante introduction 
de Claude Bartolone, président de l’Assemblée Nationale et 
de Christian Paul, l’avocate a pris la parole et nous a asséné 
la déclaration suivante : « concernant la confrontation de la 
sécurité et de la vie privée, ce que l’on constate, c’est que 
l’internaute adopte souvent une attitude schizophrène. Il va 
revendiquer la protection de sa vie privée […] et il va reven-
diquer, dans le même temps, une sécurité renforcée. ». S’en 
suivent des exemples avec le traçage des personnes dans 
les transports en commun grâce au pass Navigo, la vidéo-
surveillance et les contrôles de sécurité dans les aéroports. 
Selon Christiane Feral-Schuhl, les internautes adopteraient 
une attitude différenciée selon la position dans laquelle ils se 
trouvent. Elle pose la question « Faut-il protéger le citoyen 
de lui-même ? Comment l’éduquer ? ».

1.2 Ce qu’il en est réellement
On a beau chercher dans les tréfonds de la mémoire 

collective qu'est Internet, je n’ai pas le souvenir d’avoir 
entendu quelqu’un, de technologiquement cultivé [6], dire 
un jour « Je veux qu’on utilise les moyens de communica-
tion modernes pour me protéger ». La majeure partie des 
associations de défense des citoyens prône le contraire. 
On peut éventuellement dire que les individus demandent 
la mise en place de moyens humains supplémentaires, 
mais ils savent pertinemment que ce n’est pas la vidéo-
surveillance qui va prévenir la délinquance. A-t-on jamais 
entendu les différents syndicats de police réclamer plus de 
caméras de surveillance ? Les rares fois où les forces de 
l’ordre s’expriment, c’est pour réclamer – eux aussi – une 
mise à disposition de moyens humains et financiers sup-
plémentaires. À aucun moment dans l’Histoire moderne, 
les citoyens n’ont été consultés sur la mise en œuvre d’une 
nouvelle technologie dans un objectif sécuritaire. On la 
leur a simplement imposée.

De la même manière, les politiques aimeraient nous 
faire croire que nous vivons dans une société profondé-
ment dangereuse. Or, en France, il y a peu de risques de 
se faire kidnapper en allant chercher son pain, les parcs ne 
sont pas truffés de mines antipersonnel et nous ne souf-
frons pas de pénuries alimentaires. Comme toutes les so-
ciétés, nous connaissons des phénomènes de criminalité 
et de violence, mais on est très loin des clichés de guerres 
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civiles que les médias nous servent 
quotidiennement.

1.3 Ce qu’elle sous-
entend

La question de savoir s’il faut pro-
téger l’individu contre lui-même fait 
partie des thématiques très récurrentes 
des dernières politiques publiques de 
ces trente dernières années. On doit 
protéger les gens contre le tabagisme, 
l'alcoolisme (mais sans embêter les vi-
ticulteurs), contre la malbouffe (mais 
sans fâcher les agro-industriels et les 
groupes comme Casino ou Carrefour), 
contre l'illettrisme (tout en augmentant 
le prix des livres), contre le cancer, la 
drogue, le café, le chocolat, TF1, etc. 
Sous couvert de protéger les citoyens, 
on en vient à réduire l’exercice effectif 
de leurs droits fondamentaux. 

En philosophie, on enseigne la diffé-
rence entre la liberté et le libre-arbitre. 
La liberté consiste à opérer un choix 
en assumant pleinement les consé-
quences dudit choix. C’est en ce sens 
que Sartre disait que l’on n'a jamais 
été aussi libre que sous l’Occupation. 
Sur ce même mouvement, on en est 
venu à conditionner l’exercice de nos 
droits fondamentaux à la réalisation 
de certaines modalités. Pour reprendre 
les exemples de l’ancien bâtonnier : on 
a le droit d’être en sécurité, mais on 
doit accepter d’être surveillé. On a le 
droit d’user de notre liberté d’expres-
sion, mais on ne doit plus être ano-
nyme. « Où est-ce qu’il est écrit dans la 
Constitution que la liberté d’expression 
bénéficierait à quelqu’un qui n’appose 
pas son nom, qui n’est pas identifiable 
et qui se cache derrière un pseudo ? ».

Ce qui est qualifié de schizophrénie 
par madame Feral-Schuhl semble plus 
tenir du refus de paternalisme exces-
sif que peut avoir l’État envers les ci-
toyens que de la réelle schizophrénie. 

Lorsqu’elle parle de protéger le citoyen 
contre lui-même, on a plutôt la sensa-
tion qu’elle parle d’ingérence dans la 
vie privée des personnes et que l’État 
doit décider à la place des individus. 
On pourrait opposer que lorsque je 
marche dans la rue, je ne porte pas une 
pancarte avec mon identité, à la vue et 
au su de tous. Dans la rue, je suis une 
anonyme parmi tant d’autres, même 
quand je traite quelqu’un de pauvre 
plouc. Pourquoi devrais-je obligatoi-
rement afficher mon identité quand 
je fais la même chose sur le Web ? 
Les juristes spécialisés en droit et li-
bertés fondamentales auront reconnu 
l’adhésion de l’avocate à la doctrine 
allemande du légicentrisme [7] et du 
« droit-créance », qui date du XIXème 
siècle. C’est vrai que les juristes ai-
ment bien les vieilleries, mais même 
certaines conceptions sont obsolètes.

Là encore, Internet sert de prétexte 
et c’est d’autant plus dommageable que 
la commission droit et libertés à l’âge 
du numérique semble plutôt promet-
teuse, tant dans sa composition hété-
roclite que dans les chantiers qu’elle 
se propose d’aborder.

2   Pellerin/Le 
Maire : le Cloud 
souverain
2.1 Ce qu’ils ont dit

Très rapidement après sa nomina-
tion dans le Gouvernement Ayrault, 
Fleur Pellerin a dégainé son « cloud 
souverain ». Plus récemment, Bruno Le 
Maire – député UMP – a dégainé son 
Cloud européen dans une tribune sur 
Slate [8]. D’après Saint-Wikipédia, le 
Cloud computing désigne «un ensemble 
de processus qui consiste à utiliser la 
puissance de calcul et/ou de stockage 

de serveurs informatiques distants à 
travers un réseau ». Quand Fleur Pel-
lerin a dégainé son Cloud souverain, 
elle a fait ricaner quelques techniciens 
et la réaction a été à peu près iden-
tique pour Bruno Le Maire.

2.2 Ce qu’il en est 
réellement

D’après le petit « administration-
système illustré », le Cloud n’est 
finalement rien d’autre qu’un gros  
datacenter, contenant des serveurs, 
hébergeant différents services, permet-
tant à n’importe qui de s’y connecter, 
peu importe où il se situe sur la pla-
nète. Que le serveur soit à Paris ou à 
Taïwan, pour l’utilisateur final, cela 
n’a finalement que peu d’importance. 
Mais pour qui s’intéresse à la sécu-
rité des données, l’enjeu devient plus 
intéressant. Les législations informa-
tiques sont très différentes d’un État 
à un autre. Si en Islande vous pouvez 
être relativement tranquille car il y a 
peu de risques que vos informations 
arrivent sans votre consentement dans 
les mains des autorités de ce territoire, 
en Suède, vos données sont dans les 
serveurs du FRA de façon presque 
instantanée !

Il est donc important – ne serait-ce 
que du point de vue du consommateur 
– que les gens sachent où exactement 
sont stockées leurs données. Mais cela 
ne suffit pas : encore faut-il savoir d’où 
provient le matériel dans son intégra-
lité, où est-ce qu’il a été construit, par 
qui, selon quel processus, comment il 
a été configuré, etc. ? Se vanter d’avoir 
une solution de stockage 100 % fran-
çaise parce que le datacenter est en 
France ne suffit pas. Encore faut-il être 
sûr(e) que les serveurs n’aient pas été 
achetés ailleurs. Tant qu’il n’y aura pas 
une supervision de bout en bout de 
la chaîne, le Cloud souverain va virer 
en sale plouc.
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2.3 Ce qui a été sous-
entendu

On peut supposer que la véritable 
raison qui a guidé les déclarations 
conjointes de Pellerin et Le Maire soit 
la révélation des écoutes des services 
secrets américains. Ce n’est pas être 
injurieux que de dire que les Français 
sont passés pour des débiles. Qu’on 
se rassure : nous n’avons pas été les 
seuls. Mais ce n’est pas une excuse non 
plus. Le fait est que la France accuse 
un retard en matière de nouvelles tech-
nologies, que les politiques en place 
sont majoritairement dépassés et que 
les rares personnes qui maîtrisent va-
guement le sujet ne sont pas les plus 
écoutées. Il est évident qu’il faut être 
en mesure de proposer des solutions 
d’hébergement garantissant la confi-
dentialité des informations, avec du 
matériel adéquat. Mais quand on voit 
que l’ensemble de la classe politique 
utilise des smartphones non sécurisés, 
qu’ils utilisent Gmail pour leurs messa-
geries professionnelles et que certains 
parlent de codage en guise de matière 
scolaire, on sait qu’on a encore beau-
coup de chemin à faire.

Ça tombe bien, on pourra continuer 
de rire devant les perles des politiques !

3   Benoît Hamon 
et le codage
3.1 Ce qu’il a dit

Dans une interview dans le Jour-
nal Du Dimanche en date du 13 juillet 
2014 [9], Benoît Hamon, l'ex-ministre 
de l’Éducation, a triomphalement an-
noncé que le « code informatique » 
serait proposé à la rentrée scolaire 
2014/2015 pour les élèves du primaire 
(du CP au CM1 donc), reprenant ain-
si une déclaration présidentielle de  

février 2014. Malheureusement pour le 
ministre, sa déclaration est à plusieurs 
titres légèrement délirante.

3.2 Ce qu’il en est 
réellement

Arrêtons-nous tout d’abord sur la date 
de mise en application de cette mini-
réforme : la rentrée scolaire 2014/2015. 
Soit deux mois à peine après son an-
nonce. Quand on sait que la réforme la 
plus récente de l’Éducation Nationale 
– la très décriée réforme des rythmes 
scolaires – n’est toujours pas effective 
sur l’ensemble du territoire et que le 
moindre changement dans ce minis-
tère peut prendre facilement deux à 
trois ans pour être effectif, on ne peut 
être que dubitatif. Par ailleurs, qui dit 
enseignement dit nécessairement en-
seignant. Là encore, réussir à trouver 
pour les quelques 32 453 écoles pri-
maires [10] les enseignants correcte-
ment formés à la fois au « code infor-
matique » et à la pédagogie en seule-
ment deux mois relève de la mission 
impossible, mais sans le côté gadget 
du film éponyme. À cela, le Ministre 
avait répondu ultérieurement que ce 
serait une option sur le temps péris-
colaire, non-obligatoire, pensant cou-
per court aux critiques relatives au 
recrutement. Sauf que cette réponse 
ne résout absolument pas l’autre très 
gros problème : la fracture territoriale 
numérique.

En effet, si trouver du personnel 
qualifié, du matériel informatique et 
une bonne connexion Internet ne pose 
aucune difficulté quand vous habitez 
Paris et que vous y scolarisez vos en-
fants, le problème devient autrement 
plus épineux si vous êtes dans les 
Cévennes profondes. L’ensemble du 
territoire français n’est ni équitable-
ment, ni uniformément connecté et 
ne dispose pas des mêmes ressources. 
Or, pour enseigner l’informatique, le 

matériel de base reste l’ordinateur – 
qui ne soit pas une antiquité – et une 
bonne connexion Internet. De fait, 
cette idée – qui n’est pas mauvaise à 
la base – ne s’adressera qu’à une mi-
norité d’établissements. 

L’autre gros point d’interrogation 
reste la question du financement. Le 
ministre a lancé un appel d’offre le 19 
juin aux associations pour structurer 
une offre nationale. Mais en souhaitant 
relier à la fibre 9000 écoles et équi-
per 70 % des élèves du primaire d’ici 
2020 à des PC-tablettes, à un moment, 
il va se poser la question de savoir 
avec quoi tout ceci va être financé. 
C’est d’autant plus fallacieux que le 
financement de tout ce qui relève de 
l’enseignement primaire revient aux 
communes. Donc, si une commune 
est riche, elle pourra éventuellement 
proposer cette option, mais si elle est 
pauvre, elle ne le pourra pas. On ob-
jectera que les maires peuvent deman-
der des subventions pour les activités 
périscolaires. Mais ces aides sont lé-
galement définies comme temporaires 
dans la loi relative à la réforme des 
rythmes scolaires.

Enfin, on ne peut s’empêcher de 
s’interroger sur l’enseignement lui-
même. On nous dit code informatique, 
mais va-t-on donner des bases d’infor-
matique aux enfants, afin qu’ils soient 
autonomes et responsables devant un 
ordinateur (reconnaître un spam, ap-
prendre à se servir d’un bloqueur de 
publicité, apprendre ce qu’est un anti-
virus, être initié aux logiciels libres, 
etc.), ou est-ce que cela va être un 
apprentissage d’un langage informa-
tique et dans ce cas, sur quels critères 
celui-ci sera sélectionné ? Sans parler 
du fait que l’enseignement de l’infor-
matique – en dehors des écoles spé-
cialisées – s’est très souvent révélé être 
« enseignement de Microsoft Office ».
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3.3 Ce qui est sous-entendu
L'ex-Ministre de l’Éducation Nationale a soudainement 

réalisé que la France n’était pas spécialement en avance 
concernant la maîtrise des nouvelles technologies par une 
majorité de la population, ce qui est tout à son honneur, 
et plusieurs de ses collègues souhaitent faire en sorte que 
nous rattrapions ce retard. Malheureusement, ce n’est pas 
en enseignant le « code informatique » en dilettante que 
cela peut s’arranger. Si on prend l’exemple des pays nor-
diques, l’informatique est très tôt enseignée mais la men-
talité va avec le reste : e-administration, facilité pour les 
entreprises dites innovantes, adaptabilité dans les entre-
prises, etc. L’impression qui est donnée par cette annonce 
est qu’elle souhaiterait répondre à un besoin immédiat (le 
soi-disant manque de compétences en France) par une so-
lution vague et à très long terme. Mais, à la décharge de 
Benoît Hamon, reconnaissons qu’il avait hérité d’un minis-
tère particulièrement compliqué, très justement surnommé 
le « mammouth ».    
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Notre culture informatique est chargée de concepts que l'on pense évidents, 
pourtant, nombre d'entre eux sont le fruit du hasard, d'une décision improvisée, 
ou de la comparaison entre plusieurs approches. C'est ce que nous allons 
raconter dans cette série d'articles.

 UNE HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE -
 L'ÈRE MÉCANIQUE

par Pierre-Alexandre Voye [Caméliste heureux]

T
rès tôt dans sa préhistoire, 
l’Homo Sapiens s’est mis 
à calculer, pour la chasse 
tout d’abord, puis assez 

vite pour prévoir la course des astres.  
La sédentarisation et par conséquent 
la constitution d’organisations struc-
turées - les cités-États - avec la for-
mation d’une élite vivant aux crochets 
de la population, a vite impliqué des 
besoins de calcul pour compter le vo-
lume de récolte et partant, les impôts, 
permettant à cette élite de justifier et 
prélever leur tribut sur la population.

Durant plusieurs millénaires, les be-
soins en calcul restant limités, seules 
les techniques de calcul à la main ont 
progressé, bien qu’il soit maintenant 
admis que ces besoins d’intendance 
aient été l’impulsion de l’invention 
de l’écriture. Ce n’est qu’à la période 
moderne, avec le développement de 
la comptabilité à la fin du Moyen Âge 
et de la science à partir du XVIIIème 
siècle, que les besoins en calcul vont 
devenir massifs, pour enfin devenir in-
dispensables avec les premiers recen-
sements modernes et les deux guerres 
mondiales.

L’informatique telle que nous la 
connaissons aujourd’hui est constituée 

d’innombrables traits culturels qui 
n’ont pas forcément une justification 
technique totalement éprouvée. Sait-
on, par exemple, que les systèmes de 
fichiers tels que nous les connaissons 
aujourd’hui ont fait l’objet d’un débat, 
un jour ? Que les claviers Azerty et 
Qwerty ont été conçus pour ralentir la 
frappe ? Que l’affichage en 80 colonnes 
provient du format des cartes perforées 
conçues au début du XXème siècle ?

Comment en est-on arrivé à l’élec-
tronique digitale, à ces machines 
à états que sont les processeurs, à 
l’architecture Von Neumann ? Sait-
on à quel point il a fallu accumuler 
de l’expérience pour mettre au point 
des machines efficaces, tant au point 
de vue du langage machine que des 
mécanismes pour l’exécuter efficace-
ment ? C’est cette histoire que nous 
allons raconter ici.

1   La machine 
d'Anticythère

Les Grecs et leurs suiveurs romains 
mettaient allègrement mathématique 
et philosophie dans le même panier 
en osier, formant un savoir théorique, 

totalement séparé des savoirs pratiques 
des ingénieurs capables de construire 
des aqueducs et des insulae de plu-
sieurs étages.

Néanmoins, les Grecs, férus d’as-
tronomie, avaient développé un sa-
voir mécanique qui fascine encore 
aujourd’hui les horlogers.

En 1901, au large de l’île grecque 
d’Anticythère, entre Cythère et la Crète, 
Elias Lykopantis, pêcheur d’éponges de 
son état, découvre à 62 mètres de pro-
fondeur des restes de statues antiques. 
Le gouvernement lance très vite le pro-
cessus de renflouement de l’épave an-
tique (datée à -83 av. J.-C. par l’équipe 
du commandant Cousteau en 1976), 
qui permet de remonter une très riche 
cargaison d’œuvres d’art. En 1902 y 
est découverte une machine constituée 
de roues dentées, fortement corrodée. 

 
 
 Fig. 1 : La machine d'Anticythère, ou 

plutôt ce qu'il en reste.
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Les scientifiques du XXème siècle, 
ne voulant pas détruire cette pièce 
unique, se contentèrent de remarquer 
après quelques radiographies, que cette 
machine était capable de calculer des 
positions astronomiques du soleil et de 
la lune, des phases de cette dernière, 
mais aussi les éclipses.

C’est la science du XXIème siècle qui 
va permettre d’étudier en profondeur 
cette machine stupéfiante, en analy-
sant les images produites par un scan-
ner à rayons X spécialement construit 
pour l’occasion afin d’en reconstruire 
un modèle en 3D. Il révèle que la ma-
chine est dotée d’un assemblage très 
complexe de nombreux engrenages, 
tous liés à une manivelle. Mais que 
faisait cette machine munie de plu-
sieurs dizaines de rouages ? 

Confirmant assez vite les premières 
constatations du XXème siècle, il ap-
paraît que cette machine était capable 
de calculer tous les cycles de la lune, 
avec ses phases, de prévoir les éclipses, 
et même de prévoir le parcours de la 
planète Mars dans le ciel !

Cette machine, dont on attribue la 
paternité supposée à Archimède (-287, 
-212 av. J.-C.), constituée de plusieurs 
dizaines d’engrenages savamment orga-
nisés, est d’une complexité incroyable 
digne d’excellentes montres suisses 
modernes.

Fig. 2 : Une reconstitution en deux 
dimensions du mécanisme de la machine.

Mathias Buttet, Directeur Fabrica-
tion et R&D de la manufacture suisse 
Hublot, auteur d’une reconstruction 
miniature de l’Anticythère, avoue avec 
admiration que cette machine contient 
des astuces dont on devrait s’inspirer 
en horlogerie moderne...

« La principale leçon que l’on peut 
tirer de cette machine par rapport à 
l’horlogerie moderne, est qu’elle n’a pas 
pour objectif le rendement mécanique 
qu’ont tous les mécanismes modernes. 
Cela implique des choix surprenants, 
mais très instructifs [...].

[On trouve] un engrenage, dispo-
sé sur une plateforme tournant à un 
tour par année, des engrenages qui 
s’éloignent les uns des autres au fur 
et à mesure qu’ils avancent, pouvant 
ainsi donner des mouvements non li-
néaires pour donner les informations 
de la vitesse de la lune... Des choses 
étonnantes qu’on ne peut pas trouver 
dans la mécanique contemporaine (avec 
un sourire complice). Mais ça va res-
ter dans le coin de la tête, et moi j’ai 
bien envie de donner une suite à tout 
cela... » [1].

La machine d’Anticythère est ainsi 
le premier exemple d’ordinateur analo-
gique connu, dans lequel une somme de 
connaissances mathématiques et astro-
nomiques ont été versées. Malheureuse-
ment, elle ne connaîtra pas de postérité 
hors de l’empire gréco-romain. Une fois 
de plus, les Arabes assureront le main-
tien, et très vite le développement, des 
savoirs techniques antiques en développant 
quelques automates ou horloges à eau, 
munis de mécanismes à roues dentées. 
Le Moyen Âge verra se (re)développer 
l’artisanat horloger occidental, avec dès 
le XIIème siècle, des premières horloges 
mécaniques, et dès le XVème, des hor-
loges très élaborées, comme l’horloge 
astronomique de Bourges (décrivant les 
cycles lunaires), ou encore la superbe 
horloge astronomique de Prague.

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 : La machine reconstruite  
à l'identique.

2   De Pascal à 
Leibniz

Jusqu’en 1600, les mécanismes 
complexes sont utilisés en horlogerie, 
mais ce siècle va ouvrir la discipline à 
d’autres horizons. 

Le jeune Blaise Pascal, voyant son 
père - fraîchement nommé surintendant 
de la province de Haute-Normandie par 
Richelieu - englué dans d’interminables 
calculs de comptabilité, se résolut à 
construire une machine permettant 
de réaliser plus vite les fastidieuses 
opérations auxquelles il était astreint. 
La Pascaline était capable de réaliser 
additions et soustractions, ainsi que 
des conversions en sols et deniers (20 
sols faisant 1 denier). Cette machine 
aura un impact psychologique fort sur 
ses contemporains, qui vont chercher 
à reproduire des mécanismes plus ou 
moins similaires.

C’est Leibniz qui reprendra en 1673 
les travaux sur ce concept, en inven-
tant le cylindre cannelé, permettant 
de réaliser la multiplication.
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3   Vers le métier à tisser de 
Jacquard

La société des XVIIème et XVIIIème siècles en Europe de 
l’ouest, sont des sociétés en phase d’alphabétisation, en grande 
partie grâce à l’invention de l’imprimerie, en 1451. Ainsi, vers 
1690, 29 % des hommes et 14 % des femmes étaient alphabé-
tisés, ce qui implique que les classes moyennes aisées atteignent 
enfin un niveau intellectuel leur permettant de consommer et 
produire de la science et de la culture. Le climat devient par 
conséquent plus propice à l’intérêt, l’étude et la complexifica-
tion des mécanismes.

En 1725, Basile Bouchon, un Lyonnais, met au point le pre-
mier système de programmation d’un métier à tisser grâce à un 
ruban perforé : en fonction de la présence d’un trou ou non, le 
fil est maintenu ou enfoncé. En 1728, Jean-Baptiste Falcon, son 
assistant, remplace le ruban par une série de cartes perforées 
reliées entre elles.

Jacques Vaucanson, né en 1709, fils d’une famille de bour-
geois gantiers de Grenoble, devenu mécanicien et inventeur, 
crée plusieurs automates très complexes reproduisant le com-
portement d’animaux (le processus de digestion d’un canard par 
exemple) ou d’humains (un joueur de flûte traversière criant de 
vérité selon les contemporains). Nommé inspecteur général des 
manufactures de soies en 1741, il va s’employer à mécaniser les 
manufactures en concevant les prémices des machines à tisser 
automatiques, animées par l’énergie hydraulique.

Vaucanson va remplacer le système par le cylindre de son 
invention : un cylindre à picots, tel qu’utilisé dans les boîtes à 
musique. Le système trouve sa limite dans son caractère cyclique. 
Néanmoins, il est entièrement automatisable en étant animé par 
la force hydraulique.

Mais c’est Joseph Marie Jacquard qui va rendre programmable 
le métier à tisser, en remplaçant le cylindre à picots par une sé-
rie de cartes perforées attachées les unes aux autres. Souhaitant 
rendre les conditions de travail des ouvriers moins pénibles, il 
provoquera à son grand désespoir le chômage de ceux-ci, mis 
à la porte de par l’augmentation de la productivité. Plusieurs 
conflits sociaux verront ces machines détruites par ces derniers.

4   La machine à différences 
de Charles Babbage

En 1800, malgré les Lumières, personne n’avait encore 
conçu de dispositif automatique de calcul. Le climat et la 

technologie sont pourtant prêts. C’est Charles Babbage 
qui va sauter le pas.

Né en 1792 dans le Devonshire, Babbage est issu de la 
classe moyenne anglaise. Avec Bool, Morgan et Gergory, 
ils sont considérés comme les pères de l’algèbre moderne 
(sans oublier Gallois, tout de même). Fondateur de l’Aca-
démie Royale d’Astronomie en 1820, Babbage va être très 
vite confronté à une masse de calculs difficilement sur-
montables pour un humain. Dès 1813, durant ses études, 
il pense sérieusement à des machines pour calculer des 
tables de logarithmes, avec en tête les travaux de Vau-
canson et Jacquard.

La machine à différences tire son nom d’une méthode 
utilisée pour calculer des polynômes, la méthode des dif-
férences finies. Cette méthode a le grand avantage de ne 
nécessiter que des additions. Par exemple, calculons les 
premières valeurs entières sur l'intervalle [0;5] du poly-
nôme P(X) = X^2 + 5 ; on calcule P(1), P(2) et P(3) 
à la main :

Comme on peut le constater, P(3) = P(2) + 3 + 2, 
puis P(4) = P(3) + 5 + 2 et ainsi de suite. Par simple 
suite d’additions, on peut calculer un polynôme.

Babbage passera une bonne partie de sa vie à concevoir 
et améliorer sa machine à différences. Seule la première 
version sera construite, les autres étant seulement conçues 
car Babbage fut lâché par le gouvernement anglais qui ne 
voyait rien venir, Babbage s’obstinant à améliorer sa ma-
chine pour en venir petit à petit à la machine analytique, 
capable de tout calculer.

5   La machine analytique
La machine analytique se rapproche - déjà - d’une archi-

tecture Von Neumann. C’est la première machine Turing-
complete à avoir été jamais conçue, mais malheureusement 
jamais terminée.

x P(X) Diff1(X) =  
P(X+1) - P(X)

Diff2(X) =  
Diff1(X+1) - Diff1(X)

1 6 3 2

2 9 5 2

3 14 7 2

4 21 9

5 30
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La machine de Babbage, entièrement mécanique, et aux li-
mites technologiques de l’époque, était conçue pour être mue 
par la vapeur. Elle était capable de réaliser des calculs et pos-
sédait même une sorte d’opération de branchement capable 
d’avancer ou reculer la carte. Trois lecteurs de cartes perfo-
rées : programme, données, variables. Chaque type de cartes 
avait un format très différent : très court pour le programme, 
assez gros pour les nombres et moyen pour les variables (les 
adresses mémoires en termes modernes). Les cartes gérant 
les variables correspondent aux load/store que l’on connaît 
sur nos processeurs actuels. Munies d’une adresse, elles per-
mettent d’aller chercher dans la mémoire (999 valeurs) une 
donnée afin de la poser dans le Mill, le « moulin », une sorte 
de pile sur laquelle on travaille.

Si l’on recompose le jeu d’instructions de la machine, on 
ressent une grande familiarité avec ce que l’on connaît. Rap-
pelez-vous que cela a été conçu en 1837, c’est vertigineux !

Babbage avait commencé à décrire, mais pas assez préci-
sément, un moyen de réaliser des sauts en faisant reculer ou 
avancer le rouleau à carte. Pour gérer le saut conditionnel, il 
utilisait ce qui s’apparente aujourd’hui à un flag, le run-up level. 
Il avait néanmoins commencé à formaliser les instructions sui-
vantes, rendant sa machine indiscutablement Turing-complete :

En 1878, 9 ans après la mort de Babbage, la British 
Association for the Advancement of Science conclura que 
malgré l’impressionnante qualité du travail de M. Babbage, 

le coût, la difficulté de fabrication et la durabilité inconnue 
de la machine rend sa réalisation non souhaitable.

La machine analytique avait un siècle d'avance sur son 
temps.

Conclusion
Comme on l’a vu, le génie humain s’est manifesté très 

tôt, mais le niveau technique, cantonné aux systèmes méca-
niques, même très perfectionnés, rend difficile la construc-
tion d’une machine entièrement automatique.

On verra dans les prochains articles comment la société 
industrielle a créé l’ordinateur de par l’émergence de nou-
velles technologies, mais aussi et surtout, de par le besoin 
indispensable d’automatiser une masse de calculs devenant  
insurmontable.    

Instruction Paramètres Résultat Description

+
2 premières 
valeurs de la 
pile d’entrée

Pile de sortie Addition

- idem idem Soustraction

x idem idem Multiplication

÷ idem idem Division

L index
Load dans le  

registre d’entrée en 
lecture seule

Load

Z index

Load dans le  
registre d’entrée et 
met à zéro la valeur 

en mémoire

Load

S index
Store à index la 
valeur en haut du 
registre de sortie

Store

Référence

[1]  Interview de Matthias Buttet :  
http://www.youtube.com/watch?v=Mh6_WaV0ilE
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Un ordinateur exécute des instructions. Malheureusement, il ne comprend pas le 
langage naturel, celui que nous employons pour nous adresser à un autre humain. 
Les instructions, formulées dans un langage particulier, doivent donc être traduites 
avant de pouvoir être exécutées. En créant un nouveau langage, nous allons voir les 
différentes étapes du processus de traduction.

CRÉEZ VOTRE LANGAGE DE 
PROGRAMMATION ! 

par Tristan Colombo

T
out développeur utilise un ou plusieurs langage(s) 
quotidiennement. N'avez-vous jamais trouvé tel ou 
tel langage trop lourd ? N'avez-vous jamais sou-
haité créer votre propre langage ? Nous y avons 

pratiquement tous pensé... Mais ce n'est pas si simple ! Et d'ail-
leurs, rien ne garantit que notre langage serait « meilleur », 
il serait seulement mieux adapté à notre façon de raisonner. 
Si chaque développeur possédait son propre langage, nous 
réinventerions l'histoire de la tour de Babel (voir encadré).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tour de Babel

Dans un épisode de la Bible (Genèse 11:1-9), les hommes 
parlent tous une seule et même langue. Ils décident d'unir 
leurs efforts pour construire une tour dont le sommet 
touche le ciel. Dieu brouille alors leur langue (en leur 
donnant plusieurs langues) de manière à ce qu'ils ne se 
comprennent plus et ne puissent mener à bien leur projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Représentation de la tour de Babel

Alors, à quoi bon créer un nouveau langage ? Il y a plu-
sieurs raisons à cela :

▪  Comprendre le processus de compilation, comment la machine va 
partir des instructions que nous tapons pour pouvoir les exécu-
ter. Cette compréhension nous permettra d'optimiser notre code.

▪  Créer un méta-langage, un langage qui va générer des 
instructions dans un autre langage. Avec un tel outil, hy-
per spécialisé, les développeurs effectuant des activités 
redondantes pourront gagner du temps.

▪  S'amuser... parce qu'il est plaisant d'écrire un petit langage 
et de le voir fonctionner.

Maintenant que tout le monde est bien conscient que nous ne crée-
rons pas le nouveau C+++ ou Python 4, comment allons-nous procé-
der pour faire naître ce langage ? Il y a un certain nombre de concepts 
théoriques à maîtriser pour y parvenir et la bible dans le domaine, 
le « Dragon Book » [1], comporte quand même plus de 900 pages 
(pour les non-anglophones, il en existe une version française). Nous 
ne ferons donc que survoler cette théorie de manière à avoir juste les 
connaissances nécessaires à la création de notre nouveau langage.

1   Le choix de notre 
nouveau langage

Avant de nous lancer dans le cœur du problème, il fau-
drait que nous ayons un but. Nous voulons créer un nouveau 
langage, mais à quoi celui-ci va-t-il servir ?
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Vous n'êtes pas sans savoir que le 
gouvernement souhaite que le « code 
informatique » soit enseigné aux en-
fants à partir de l'école primaire. Je 
n'entrerai pas dans le débat sur ce que 
pourrait bien renfermer l'obscure ex-
pression « code informatique » et je 
considérerai que l'on cherche à incul-
quer des notions de programmation. 
La plupart du temps, lorsque l'on veut 
enseigner la programmation à un en-
fant, on commence forcément par vou-
loir passer par un modèle entièrement 
graphique à l'instar de Scratch (Fig. 2). 
Cette méthode est particulièrement dé-
magogique : les parents sont heureux 
de voir leurs enfants programmer, ils 
ont engendré des petits génies ! Mais 
la programmation n'est pas purement 
graphique (à moins de vouloir faire de 
la publicité à un autre système d'exploi-
tation). De plus, on muselle la créa-
tivité des enfants en les cantonnant 
à des « objets » existants. Pour faire 
un parallèle simple, pourquoi ne pas 
essayer d'enseigner l'écriture en don-
nant de petites images qu'il faudrait 
juxtaposer pour créer une phrase. Est-
ce qu'un enfant apprendra à écrire ? 
Non. Et, bien sûr, s'il veut parler d'un 
objet qui n'est pas présent dans le jeu 
d'images... il ne pourra pas.

 

 Fig. 2 : Un code en cours d'élaboration 
avec Scratch

On enseigne donc que la program-
mation se fait à l'aide d'une souris en 
déplaçant des éléments à l'écran en 
se disant que « ça fait moins mal »... 
Quand on apprend à faire du vélo on 

tombe, quand on gratte du papier pen-
dant des heures on a mal à la main, et 
quand on code on doit réfléchir. Donc, 
si l'on veut programmer, il faut passer 
par un clavier, c'est quelque chose que 
les enfants doivent ressentir.

Mon fils a 6 ans et demi et il fait du 
Logo depuis un an en utilisant KTurtle 
(je vous rassure, on s'est limité aux 
instructions de base, aux variables et 
aux boucles). Je ne l'ai pas forcé, mais 
j'ai simplement proposé l'outil et passé 
un peu de temps à expliquer les dif-
férentes instructions. Le fait d'écrire 
réellement un programme à l'aide d'un 
clavier ne va donc pas forcément rebu-
ter les enfants. De cette expérience, je 
me suis dit que Logo était un bon lan-
gage de départ, mais qu'il pourrait être 
intéressant de le rendre plus proche de 
Python, de manière à ce que la transi-
tion soit plus simple. Je vous propose 
donc d'écrire le Logython : un Logo 
avec une structure Python (mais avec 
un jeu d'instructions limité, l'objectif 
du langage étant de passer à Python). 
Pour garder un aspect ludique, notre 
langage devra être compilé en JavaS-
cript de manière à pouvoir être exé-
cuté dans un navigateur web et pou-
voir modifier simplement les aspects 
graphiques de la « tortue » et de son 
environnement (« tortue » qui pourra 
être n'importe quel sprite amusant).

2  Aspects 
théoriques

Pour définir un langage, on doit 
d'abord spécifier quelles sont les règles 
à suivre pour écrire des « phrases » 
correctes : c'est la grammaire du 
langage. Ces règles étant décrites, 
nous allons partir d'un fichier source 
pour arriver à un fichier cible (le pro-
gramme exécutable) en passant par 
plusieurs étapes.

2.1 Analyse lexicale
Il s'agit de la première étape consis-

tant à lire le fichier source sous la 
forme d'un flux de caractères et qui 
repère des séquences de caractères, 
les lexèmes, pour fournir une tra-
duction du code sous forme d'uni-
tés lexicales (que vous connaissez 
sans doute déjà sous leur nom anglais 
de tokens). Ces unités, ou tokens,  
sont de la forme :  <nom du token  
[, valeur]>.

Prenons l'exemple d'une simple affec-
tation :  maVariable = maVariable 
+ autreVariable + 1.

L'analyseur lexical va parcourir les 
caractères de cette chaîne et former 
les tokens :

▪  <id, 1> : la première expression, 
maVariable, est un identifiant. Le 
nom choisi pour ces éléments est 
id. De plus, ce nom est utile pour 
un développeur mais une machine 
ne fera pas de sens avec toutes 
ces lettres donc autant lui attri-
buer un « code », une référence 
dans une table, dans laquelle nous 
stockerons les informations rela-
tives aux tokens. Cette table se 
nomme table des symboles et 
comme il s'agit ici de la première 
donnée que nous y insérons, sa 
position est 1 ;

▪  <eq> : le symbole d'affectation = 
est nommé eq. Il n'y a pas besoin 
de lui associer une valeur puisqu'il 
s'agit d'une opération ;

▪  <id, 1> : on retrouve une occur-
rence de maVariable qui est déjà 
présente dans la table des sym-
boles. Il suffit donc d'y faire réfé-
rence en donnant sa position (1) ;

▪  <add> : une opération d'addition 
étiquetée add ;

▪  <id, 2> : un nouvel identi-
fiant (autreVariable) qui sera  
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stocké dans la table des symboles 
en position 2 ;

▪  <add> : encore une opération 
d'addition ;

▪  <int, 1> : un entier (étiquette 
int) ayant pour valeur 1.

En mettant en parallèle l'entrée et la 
sortie de l'analyseur lexical, on obtient :

IN: maVariable   =   maVariable   +   
autreVariable   +      1
OUT: <id, 1>   <eq>   <id, 1>  <add>    
<id, 2>    <add> <int, 1>

Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'en 
sortie, l'analyseur lexical fournit également 
la table des symboles.

2.2 Analyse syntaxique
Pour cette deuxième étape, l'analyseur 

syntaxique va prendre en entrée la sortie 
de l'analyseur lexical et créer une repré-
sentation sous forme d'arbre s'accordant 
avec la structure de la grammaire défi-
nissant le langage. Un nœud représente 
une opération et les fils représentent les 
arguments de l'opération. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IN:   <id, 1> <eq> <id, 1> <add> <id, 2> 
<add> <int, 1>
OUT:         <eq>
           /      \
       <id, 1>    <add>
                 /     \
             <id, 1>   <add>
                      /     \
                  <id, 2>  <int, 1>

L'arbre ainsi produit est un arbre abs-
trait syntaxique ou AST pour Abstract 
Syntaxic Tree.

2.3 Analyse sémantique
Cette étape vérifie que le code est sé-

mantiquement correct vis-à-vis de la gram-
maire, à partir de l'arbre (AST) fourni par 
l'étape précédente. Le contrôle du type 
des données aura lieu lors de cette étape.

2.4 Génération du code 
intermédiaire

À partir de l'AST, génération d'un code 

non optimisé qui est une sorte de repré-

sentation « linéaire » de l'arbre. En partant 

de l'AST de notre exemple, nous pourrions 

obtenir le code intermédiaire suivant où 

chaque ligne d'instructions est précédée 

de la partie de l'arbre qu'elle traduit :

▪  <int, 1>
   temp_1 = int(1)

▪             <add>
         /          \
   <id, 2>    <int, 1>
   temp_2 = id_2 + temp_1

▪             <add>
         /          \
   <id, 1>         ...
   temp_3 = id_1 + temp_2

▪              <eq>
         /          \
   <id, 1>         ...
   id_1 = temp_3

2.5 Optimisation du code 
intermédiaire

L'étape d'optimisation a pour objectif 

de produire un code plus rapide que ce-

lui obtenu à l'étape précédente. Il est par 

exemple évident que les quatre lignes 

d'instructions précédentes pourraient être 

factorisées en :

temp_2 = id_2 + 1
id_1 = id_1 + temps_2

Suivant le niveau de compilation sou-

haité, on peut ajouter une dernière étape 

de génération du code où l'on pourrait 

par exemple produire le code assem-

bleur associé aux instructions de départ 

(on suppose que le registre BX contient la 

valeur de id_2) :

MOV AX, 1
ADD AX, BX
ADD DX, AX

3  La compilation 
(presque) sans peine

En général, pour créer un compilateur, 
on ne ré-écrit pas tout le code et on pré-
fère s'appuyer sur des outils existants tels 
que les très connus Flex [2] et Bison [3] 
du projet GNU (ou Lex et Yacc). Pour 
JavaScript, il y a un projet qui réalise le 
même travail et que nous allons utiliser : 
Jison [4].

Jison est un paquet pour Node.js qu'il 
faut donc installer, ainsi que le gestion-
naire de paquets npm :

# aptitude install nodejs npm
# npm install jison

Il suffit ensuite de créer un fichier .ji-
son décrivant la syntaxe du langage pour 
pouvoir générer le code cible.

3.1 Précisions sur notre 
langage

Nous ne pouvons pas aller plus loin si 
nous ne définissons pas de manière plus 
claire ce que l'on pourra écrire en Logython :

▪  Affecter une valeur (ou le résultat 
d'une opération) à une variable :

depX = 12

Il faut noter que les identifiants devront 
comporter au moins 3 caractères. Les 
nombres traités ne seront que les entiers 
positifs ou nuls (suppression de l'opéra-
tion de division pour plus de simplicité).

▪  Faire avancer ou reculer la « tortue » 
de n cases (on parlera de cases plutôt 
que de pixels) :
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forward depX
backward 5

▪  Tourner à gauche ou à droite (il n'y a pas de notions 
de degrés, on tourne toujours à angle droit) :

turnleft
turnright

▪  Commentaires :

# ceci est un commentaire

▪  Boucle (la variable id prendra ses valeurs entre 0 et 
n-1) :

for id in range(n):
{
   ...
}

▪  Test :

if id == num:
{
   ...
}

3.2 Analyse lexicale
Pour définir les tokens de notre langage, nous utilise-

rons les expressions régulières. Par exemple, un identifiant 
pourra être construit par :

lettre -> a | b | ... | z | A | ... | Z | _
chiffre -> 0 | ... | 9
id -> lettre ( lettre | chiffre)*

Cette écriture définit en fait un automate fini sur l'alpha-
bet { a, b, ..., Z, _, 0, ..., 9 }. Le caractère * in-
dique une répétition entre 0 et n fois du bloc qu'il suit (ici, on 
peut choisir n fois une lettre ou un chiffre). La figure 3 page 
suivante est une représentation graphique de cet automate.

En utilisant les expressions régulières, on peut simpli-
fier l'écriture précédente en :

lettre -> [a-zA-Z_]
chiffre -> [0-9]
id -> lettre ( lettre | chiffre)*

LANGAGE
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Dans le cas particulier du Logython, nous voulons un iden-

tifiant ayant une taille minimale de trois caractères :

id -> lettre{3} ( lettre | chiffre)*

C'est cette écriture-là que nous utiliserons dans notre fi-

chier logython.jison. Ce fichier doit contenir tous les élé-

ments permettant l'analyse lexicale et syntaxique dans un 

format inspiré de Flex et Bison. La partie d'analyse lexicale 

est comprise entre les lignes suivantes :

/* Analyse lexicale */ 
%lex 
%%

...

/lex

Pour commencer, nous allons donc définir les tokens de 

notre langage à l'aide des expressions régulières :

001: /*
002:     Définition du langage Logython
003: 
004:     Author: Tristan Colombo <tristan@gnulinuxmag.com>
005:                             @TristanColombo
006: 
007:     Date: 08-26-2014
008: 
009:     Modification: 08-26-2014
010: */
011: 
012: 
013: /* Analyse lexicale */
014: %lex
015: %%
016: 
017: /* Suppression des lignes et espaces superflus */
018: \n+                                 /* skip */
019: \s+                                 /* skip */

Après avoir indiqué dans le bloc de commentaires à quoi 
correspondait le fichier et qui était son mainteneur, nous sup-
primons les lignes et espaces qui viendraient « polluer » le 
code (lignes 17 à 19).

021: /* identifiant */
022: [a-zA-Z_]{3}[a-zA-Z0-9_]*\b         return 'IDENTIFIER'
023: 
024: /* entier */
025: [0-9]+\b                            return 'INTEGER'
026: 
027: /* opérateurs */
028: "+"                                 return 'ADD'
029: "-"                                 return 'SUB'
030: "*"                                 return 'MULT'
031: 
032: /* opérateurs de comparaison */
033: "=="                                return 'EQUAL'
034: "!="                                return 'DIFF'
035: "<="                                return 'LEQ'
036: ">="                                return 'GEQ'
037: "<"                                 return 'LOWER'
038: ">"                                 return 'GREATER'
039: 
040: /* affectation */
041: "="                                 return 'ASSIGN'

Pour chaque token, nous associons une expression régu-
lière qui permettra de le détecter dans le flux d'entrée.

043: /* fin de fichier */
044: <<EOF>>                             return 'EOF'

Il est essentiel de détecter la fin de fichier pour pouvoir 
arrêter l'analyse, c'est ce que fait la ligne 44.

046: /* commentaire */
047: \#.+\n                              return 'COMMENT'
048: 
049: /* blocs */
050: "{"                                 return 'BLOCKSTART'
051: "}"                                 return 'BLOCKEND'
052: 
053: /* boucle */
054: "for"                               return 'FOR'
055: 
056: /* test */
057: "if"                                return 'IF'
058: 
059: /* tout le reste représente une erreur */
060: .                                   return 'INVALID'
061: 
062: /lex

Les lignes 46 à 57 définissent les tokens restants. Notez 
la ligne 60 qui récupère tous les caractères ne correspon-
dant pas à un token du langage pour les associer au token  
INVALID indiquant une erreur.

Fig. 3 : Automate permettant de construire un identifiant
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3.3 Analyse syntaxique
Passons maintenant à l'étape la plus longue avec la défi-

nition de la grammaire. Il va falloir ici énoncer clairement et 
pas à pas toutes les règles qui constituent notre langage. On 
utilise une grammaire particulière appelée grammaire non 
contextuelle ou BNF pour Backus-Naur Form -- forme de 
Backus-Naur (il s'agit d'une notation). Cette grammaire est 
définie par quatre éléments :

1.  Des symboles terminaux représentant les symboles 
élémentaires du langage ;

2.  Des non-terminaux, originellement notés entre  
< et >. Ces non-terminaux, lors de la dérivation des 
règles de production (voir point 3), donneront des sé-
quences de terminaux ;

3.  Un ensemble de règles de production : un non-terminal 
suivi du symbole -> (originellement :==), lui-même suivi 
d'une séquence de terminaux et de non-terminaux. Le 
symbole | est utilisé en guise de « ou » ;

4.  Un symbole de départ (ou axiome) choisi parmi 
les non-terminaux.

Prenons l'exemple d'une grammaire BNF définissant le 

langage des palindromes (un palindrome est un mot  qui 

peut être lu de la gauche vers la droite ou de la droite vers 

la gauche tel que abba). Nous considérerons que le carac-

tère espace ne fait pas partie des symboles terminaux :

<palindrome> :== a <palindrome> a | b <palindrome> b |
...  | z <palindrome> z  | <lettre>
<lettre> :== a | b | ... | z

Ce qui peut également être écrit :

P -> a P a | b P b | ... | z P z  | L
L -> a | b | ... | z

Pour savoir si un mot donné fait partie du langage, on 

doit dériver une chaîne de caractères, c'est-à-dire partir 

du symbole de départ et remplacer progressivement tout 

non-terminal par la partie droite d'une règle de production. 

Ici, le symbole de départ est P. Est-ce que le mot abcdc-

ba est un mot appartenant au langage des palindromes ?
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P -> a P a
P -> a b P b a
P -> a b c P c b a
P -> a b c L c b a
L -> a b c d c b a

La réponse est oui. Si tel n'avait pas 
été le cas, nous aurions dû arrêter la 
dérivation alors que le mot contenait 
encore des non-terminaux.

Vous trouvez que ça ressemble for-
tement aux expressions régulières que 
nous avons utilisées pour définir un 
identifiant ? C'est vrai, mais essayez 
de trouver une expression régulière qui 
détecte un palindrome... C'est impos-
sible ! En effet, un automate fini n'ac-
cepte pour transition que des lettres 
issues de l'alphabet (fini) de départ et la 
récursion est donc impossible. On peut 
donc écrire une expression régulière qui 
accepte un certain nombre de palin-
dromes, mais pas tous... Donc, elle ne 
définit pas le langage des palindromes.

Revenons à la pratique avec la syn-
taxe Jison où, pour définir une règle 
de production, on donne le nom de la 
règle, on énonce la règle, puis on indique 
ce que doit faire le code JavaScript :

nom de la règle
  : énoncé de la règle
      {
          code JavaScript
      }
  | énoncé autre forme de la règle 
(optionnel)
      {
          code JavaScript
      }
  | ...
  ;

Pour énoncer ces différentes règles, 
il faut donner le symbole de départ à 
Jison en utilisant la syntaxe :

%start règle_de_départ
%%

Plutôt que d'écrire directement l'en-
semble des règles, nous allons d'abord 
nous focaliser sur les règles permettant 
de réaliser une affectation. Dans cette 
première version, nous ne générerons 
pas le code JavaScript correspondant aux 
instructions lues, mais des messages in-
diquant que le code a bien été compris :

065: /* Analyse syntaxique */
066: %start program
067: %%
068: 
069: program
070:   : instructions EOF
071:       {
072:           console.log($1);
073:           return $1; 
074:       }
075:   ;

Un programme (règle program de 
la ligne 69 qui est la première règle ap-
pelée d'après la ligne 66) est une suite 
d'instructions (règle instructions à 
écrire), qui se termine lorsque l'on ren-
contre la fin du fichier (ligne 70). Les 
lignes 71 à 74 indiquent le code JavaS-
cript à exécuter dans ce cas. En Jison, 
$1 correspond à l'élément renvoyé par 
l'analyse du premier token, $2 pour le 
deuxième, etc. Donc, en ligne 72, nous 
affichons la valeur de retour de la règle 
instructions, soit le code généré par 
l'analyse de l'ensemble du programme.

077: instructions
078:   : instructions instr
079:       {
080:           $$ = $1 + $2;
081:       }
082:   | instr
083:       {
084:           $$ = $1;
085:       }
086:   ;

Nous définissons ici une suite d'ins-
tructions et la condition finale qui est 
une instruction isolée (lignes 82 à 85). La 
variable $$ est la valeur de retour d'une 
règle. Il n'y a rien de très informatif ici : 
il faut définir la règle instr de manière 
à savoir ce qu'est une instruction.

088: instr
089:   : declare_variable
090:       {
091:           $$ = "Déclaration de 
variable :\n\t" + $1;
092:       }
093:   ;

Pour l'instant, nous avons dit que nous 
nous focalisions sur l'affectation des va-
riables. Il n'y a donc qu'une seule règle 
permettant de déclarer une variable (et, 
comme vous pouvez le voir en ligne 91, 
nous afficherons donc un message adé-
quat indiquant que nous avons bien dé-
tecté l'instruction).

095: declare_variable
096:   : 'IDENTIFIER' 'ASSIGN' value
097:       {
098:           $$ = "variable " + $1 + " 
<- " + $3 + "\n";
099:       }
100:   ;

Pour déclarer une variable, il faut don-
ner un identifiant, le faire suivre du sym-
bole d'affection (=) et indiquer une valeur. 
Comme cette valeur peut revêtir plusieurs 
formes, nous créons une règle value.

102: value
103:   : 'INTEGER'
104:       {
105:           $$ = "int(" + $1 + ")";
106:       }
107:   | 'IDENTIFIER'
108:       {
109:           $$ = $1;
110:       }
111:   |   'INTEGER' operator value
112:       {
113:           $$ = $1 + $2 + $3;
114:       }
115:   |   'IDENTIFIER' operator value
116:       {
117:           $$ = $1 + $2 + $3;
118:       }
119:   ;

Une valeur est soit un entier (lignes 103 
à 106), soit un identifiant correspondant 
au nom d'une variable (lignes 107 à 110), 
soit une opération entre un entier et une 
valeur, soit une opération entre un iden-
tifiant et une valeur.
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121: operator
122:   : 'ADD'
123:       {
124:           $$ = " + ";
125:       }
126:   | 'SUB'
127:       {
128:           $$ = " - ";
129:       }
130:   | 'MULT'
131:       {
132:           $$ = " * ";
133:       }
134:   ;

Pour les différents opérateurs, il n'y a 
rien de bien complexe puisqu'à chaque 
token nous faisons correspondre le signe 
qui lui est associé.

Il est possible dès maintenant de tes-
ter notre langage à l'aide de la commande 
jison, qui va créer pour nous un fichier 
JavaScript capable de compiler le langage :

$ jison logython.jison

Un nouveau fichier logython.js est 
apparu. Nous verrons par la suite comment 
l'utiliser depuis une page web, mais pour 
l'instant, nous allons l'appeler à l'aide de 
Node.js. Bien sûr, il faut auparavant dis-
poser d'un petit programme en Logython, 
mais ne contenant que des affectations. 
Voici le code de test.ly :

01: maVariable = 12
02: var2 = maVariable + 5

Pour lancer la compilation, il faut exé-
cuter le fichier logython.js (à l'aide de 
node) en lui fournissant le fichier source 
en paramètre :

$ node logython.js test.ly 
Déclaration de variable: 
  variable maVariable <- int(12) 
Déclaration de variable: 
  variable var2 <- maVariable + int(5) 

Nous avons bien détecté nos déclara-
tions de variables (et en plus, nous avons 
supprimé les espaces superflus !). Bien sûr, 

nous aurions pu générer un véritable code. 
Par exemple, au lieu d'afficher variable 
maVariable <- int(2) nous aurions 
pu générer du code Caml en modifiant le 
fichier logython.jison :

088: instr
089:   : declare_variable
090:       {
091:         $$ = $1;
092:       }
093:   ;
094: 
095: declare_variable
096:   : 'IDENTIFIER' 'ASSIGN' value
097:       {
098:         $$ = "let " + $1 + " = " + $3 + ";;\n";
099:       }
100:   ;
101: 
102: value
103:   : 'INTEGER'
104:       {
105:         $$ = $1;
106:       }

Après chaque modification de ce fi-
chier, il ne faut surtout pas oublier de re-
créer le fichier JavaScript de compilation :

$ jison logython.jison

Et cette fois, nous obtenons du Caml :

$ node logython.js test.ly 
let maVariable = 12;; 
let var2 = maVariable + 5;; 

Vous l'aurez remarqué : avec Jison, nous 
ne nous chargeons que de définir la manière 
dont les analyseurs lexicaux et syntaxiques 
vont se comporter et ensuite, le programme 
réalise toutes les étapes du processus de 
compilation pour nous (vous obtiendriez le 
même résultat avec Flex et Bison).

4  Le langage 
Logython

Pour achever notre langage, il manque 
un certain nombre de règles à notre fi-
chier logython.js.

4.1 Les commentaires

088: instr
089:   : declare_variable
090:       {
091:           $$ = $1;
092:       }
093:   | comment
094:       {
095:       }
096:   ;
...
139: comment
140:   : 'COMMENT'
141:       {
142:           $$ = '';
143:       }
144:   ;

Lorsque l'on rencontre un commen-
taire... on l'oublie !

4.2 Les mots-clés
La « tortue » peut avancer ou re-

culer d'un certain nombre de cases et 
également tourner vers la gauche ou 
vers la droite. Tout cela doit être spé-
cifié dans des règles et il faut associer 
des tokens aux mots-clés qui déclen-
cheront ces actions :

021: /* boucle */
022: "for"                   return 'FOR'
023: 
024: /* test */
025: "if"                    return 'IF'
026: 
027: /* instruction avancer */
028: "forward"            return 'FWD'
029: 
030: /* instruction reculer */
031: "backward"           return 'BWD'
032: 
033: /* instruction tourner à gauche */
034: "turnleft"      return 'TURNLEFT'
035: 
036: /* instruction tourner à droite */
037: "turnright"    return 'TURNRIGHT'
038: 
039: /* identifiant */
040: [a-zA-Z_]{3}[a-zA-Z0-9_]*\b   return 'IDENTIFIER'

Comme vous pouvez le voir, nous 
avons modifié l'ordre de déclaration 
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des tokens de manière à partir du plus spécifique vers le 
plus générique. Si vous ne faites pas cela et déclarez par 
exemple les identifiants en premier, tout mot sera recon-
nu en tant qu'identifiant et le compilateur recherchera 
une correspondance avec une règle débutant par le token 
IDENTIFIER.

Il faut ensuite indiquer les règles :

100: instr
101:   : declare_variable
102:       {
103:           $$ = $1;
104:       }
105:   | comment
106:       {
107:       }
108:   | 'FWD' 'IDENTIFIER'
109:       {
110:           $$ = "Avancer de " + $2 + " case(s)\n";
111:       }
112:   | 'FWD' 'INTEGER'
113:       {
114:           $$ = "Avancer de " + $2 + " case(s)\n";
115:       }
116:   | 'BWD' 'IDENTIFIER'
117:       {
118:           $$ = "Reculer de " + $2 + " case(s)\n";
119:       }
120:   | 'BWD' 'INTEGER'
121:       {
122:           $$ = "Reculer de " + $2 + " case(s)\n";
123:       }
124:   | 'TURNLEFT'
125:       {
126:           $$ = "Tourner à gauche\n";
127:       }
128:   | 'TURNRIGHT'
129:       {
130:           $$ = "Tourner à droite\n";
131:       }
132:   ;

4.3 Les tests
Une ouverture de bloc suivant un test commence par le 

caractère deux-points... Mais nous ne l'avions pas déclaré 
en tant que token :

067: /* ouverture blocs mode Python */
068: ":"                return 'COLON'

Nous écrivons ensuite les règles permettant de tester 
une condition :

217: if_condition
218:   : 'IF' 'IDENTIFIER' test value 'COLON' block
219:       {
220:         $$ = "\nSi ( " + $2 + $3 + $4 + " ) alors\n" + $6;
221:       }
222:   ;
223: 
224: block
225:   : 'BLOCKSTART' instructions 'BLOCKEND'
226:       {
227:         $$ = "/* Début Bloc */\n" + $2 + "/* Fin bloc */\n\n";
228:       }
229:   ;

Notez le découpage des règles : il est plus simple d'uti-
liser et de maintenir plusieurs règles simples plutôt qu'une 
règle très complexe. De plus, la règle de définition des 
blocs des lignes 224 à 229 pourra être réutilisée pour 
d'autres traitements.

La règle de test est ensuite ajoutée en tant qu'instruction :

103: instr
...
135:   | if_condition
136:       {
137:           $$ = $1;
138:       }
139:   ;

4.4 Les boucles
Comme précédemment, il nous manque des tokens :

039: /* range */
040: "range"               return 'RANGE'
041: 
042: /* in */
043: "in"                  return 'IN'
...
080: /* parenthèses */
081: "("                   return 'LEFTBRACKET'
082: ")"                   return 'RIGHTBRACKET'

Ensuite, les règles pour gérer les boucles :

245: loop
246:   : 'FOR' 'IDENTIFIER' 'IN' range_fct 'COLON' block
247:       {
248:           $$ = "\nPour " + $2 + " variant " + $4 + " 
Faire\n" + $6;
249:       }
250:   ; 
251: 
252: range_fct
253:   : 'RANGE' 'LEFTBRACKET' 'INTEGER' 'RIGHTBRACKET'
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254:       {
255:           $$ = "de 0 à " + $3 + " - 1";
256:       }
257:   | 'RANGE' 'LEFTBRACKET' 'IDENTIFIER' 'RIGHTBRACKET'
258:       {
259:           $$ = "de 0 à " + $3 + " - 1";
260:       }
261:   ;

À la lecture des lignes 253 à 260, vous vous demandez 
sans doute pourquoi ne pas avoir factorisé le tout (comme 
on aurait pu le faire en Bison), de manière à n'écrire que :

253:   : 'RANGE' 'LEFTBRACKET' 'INTEGER' 'RIGHTBRACKET'
254:   | 'RANGE' 'LEFTBRACKET' 'IDENTIFIER' 'RIGHTBRACKET'
255:       {
256:           $$ = "de 0 à " + $3 + " - 1";
257:       }

Apparemment, Jison a un peu de mal à gérer cette écri-
ture et seule la deuxième règle sera appliquée. Donc pour 
l'instant, il faut décrire tous les cas.

Et pour finir, on ajoute la règle dans la liste des ins-
tructions :

113: instr
...
149:   | loop
150:       {
151:           $$ = $1;
152:       }
153:   ;

4.5 Compilation
Maintenant que nous avons réalisé tout ce travail, testons 

un peu notre compilateur sur un petit programme (toujours 
dans le fichier test.ly) :

01: maVariable = 12 # comment
02: var2 = maVariable + 5
03: # Autre commentaire
04: forward maVariable
05: turnleft
06: backward 5
07: if maVariable == 12:
08: {
09:     forward 10
10: }
11: for pos in range(6):
12: {
13:     forward 5
14:     turnleft
15: }

En lançant le compilateur, nous obtenons :

$ node logython.js test.ly 
var maVariable = 12 
var var2 = maVariable + 5 
Avancer de maVariable case(s) 
Tourner à gauche 
Reculer de 5 case(s) 

Si ( maVariable == 12 ) alors 
/* Début Bloc */ 
Avancer de 10 case(s) 
/* Fin bloc */ 

Pour pos variant de 0 à 6 - 1 Faire 
/* Début Bloc */ 
Avancer de 5 case(s) 
Tourner à gauche 
/* Fin bloc */

L'analyse est donc correcte et il ne nous reste plus qu'à 
générer un véritable code. Mais avant cela, ne vous êtes-vous 
pas demandé ce qui se passe en cas d'erreur ? Ajoutez le 
mot-clé for au début de la première ligne et vous obtiendrez 
de nombreuses lignes d'erreurs... Mais cela est seulement dû 
au fait que nous lançons le code depuis Node.js. Dans une 
page web, nous pourrons récupérer uniquement le message 
mis en évidence en jaune :

$ node logython.js test.ly 1>/dev/null 

/home/monLogin/logython.js:214 
        throw new Error(str); 
              ^ 
Error: Parse error on line 1: 
for maVariable = 12 # commentvar2 
---------------^ 
Expecting 'IN', got 'ASSIGN' 
    at Object.parseError (/home/tristan/
Documents/Diamond_Editions/Linux_
Magazine/En_Cours/4176_theorie_langages/
src/logython.js:214:15) 
    ...
    at startup (node.js:119:16) 

5  Bonus : exécution dans 
une page HTML

Grâce à l'utilisation de Jison tout est prêt pour une utili-
sation dans une page web... Il n'y a plus qu'à créer un fichier  
logython.html qui utilisera le script logython.js. Nous 
afficherons une zone de texte dans laquelle l'utilisateur pourra 
taper son code et, après avoir appuyé sur un bouton d'exécution, 
nous afficherons le résultat du code (ou un message d'erreur) :
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01: <!DOCTYPE html>
02: <html lang="fr">
03:   <head>
04:     <meta charset="utf-8" />
05:     <title>Logython</title>
06:     <script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"> 
</script>
07:     <script src="logython.js"></script>
08:     <script>
09:        $(document).ready(function () {
10:        $("button").click(function () {
11:           try 
12:           {
13:             $("#error").hide();
14:             var result = parser.parse($("textarea").val());
15:             result = result.replace("\n", "<br />\n");
16:             $("#error").html(result);
17:             $("#error").show();
18:           } 
19:           catch (e) 
20:           {
21:             $("#error").html(String(e));
22:             $("#error").show();
23:           }
24:         });
25:        });
26:     </script>
27:             <link rel="stylesheet" href="style.css"/>
28:   </head>
29:   <body>
30:     <textarea rows="10" cols="30"></textarea>
31:     <button>Exécute</button>
32:     <div id="error"></div>
33:   </body>
34: </html>

En ligne 6, nous chargeons le framework jQuery pour un code 
JavaScript plus rapide à écrire. Le comportement du programme 
est codé dans les lignes 8 à 26. Ici, il s'agit d'un petit programme 
de test donc nous pouvons nous permettre d'écrire le code Ja-
vaScript directement dans la page HTML ; en toute rigueur, ce 
code devrait se trouver dans un fichier externe. Lors du clic sur 
le bouton, nous déclenchons l'analyse du code contenu dans 
la textarea (ligne 14) et nous affichons le résultat (lignes 16 
et 17, ou 21 et 22 en cas d'erreur). Je ne donne pas la feuille de 
styles ici, celle-ci ne servant qu'à « enjoliver » un peu l'affichage 
comme le montre la figure 4.

Fig. 4 : Exécution du compilateur au sein d'une page web

Il ne reste plus qu'à modifier notre compilateur pour qu'il pro-
duise du code JavaScript et introduire un sprite qui pourra être 

déplacé en exécutant le code. Attention à l'utilisation de eval() 
qui, s'il est employé sur un serveur, permet des injections de 
code JavaScript (ici nous sommes en local) :

13:             $("#error").hide();
14:             var result = parser.parse($("textarea").val());
15:            eval(result);
16:             result = result.replace("\n", "<br />\n");
17:             $("#error").show();

Je ne donne pas ici le code complet qui serait trop long et qui 
sortirait du champ de cet article, mais vous pouvez voir un résultat en 
figure 5. Ce code utilise des techniques de développement HTML dont 
j'avais parlé dans le hors-série « HTML 5 » de GNU/Linux Pratique [5]. 
 

 
 
 

Fig. 5 : Exécution du code Logython pour déplacer  
un chien à l'écran

Conclusion
En ce qui concerne le langage Logython, le plus gros du tra-

vail est fait, mais il reste encore tout l'aspect graphique : affi-
chage des cases, choix d'un sprite (le chien n'est pas très adapté, 
il faudrait une vue de haut), déplacements dans toutes les direc-
tions (je n'ai codé que l'instruction forward), etc.

J'espère que cet article vous aura donné envie de tester, de 
créer de petits langages. Vous pouvez poursuivre le développe-
ment du Logython ou créer un langage qui lit le Markdown et 
renvoie de l'ODT, ou encore imaginer un langage permettant 
de placer simplement sur une carte des personnages joueurs et 
non-joueurs pour des parties de jeu de rôles, etc. Les applica-
tions sont infinies et si j'ai choisi le Jison dans cet article, rien 
ne vous empêche d'utiliser d'autres outils pour des applications 
qui ne seraient pas des applications web.    
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Pour citer Richard Bejtlich [1] : « Un réseau défendable est un réseau où on 
voit quelque chose ». Cette maxime simple et communément admise résume 
à elle seule la notion de Network Security Monitoring (par la suite abrégé en 
NSM), à savoir un audit orienté sécurité des événements réseau. Cet article va 
vous décrire la mise en œuvre d'une plateforme intégrant les outils Dumpcap, 
Argus, Bro, Snort et Snorby.

INTRODUCTION AU
NETWORK SECURITY 
MONITORING (NSM) 

par Nicolas Grenèche et Youssef Abdechchafiq [Ingénieurs de recherche à la DSI de l'université Paris 13]

L
e NSM est une discipline 
mêlant les aspects instru-
mentation réseau (collecte 
de trafic) et détection d'in-

trusions, essentiellement via des NIDS 
(Network Intrusion Detection Systems) 
type Snort. La démarche générale est 
de partir d'une alerte levée par un 
des NIDS et de déterminer la source 
ainsi que la cible de l'attaque. Si la 
source est distante et que la cible est 
locale on parle alors d'intrusion [2]. 
Si la source est locale et que la cible 
est distante, on parle alors d'extru-
sion  [3]. L'extrusion est souvent la 
conséquence d'une intrusion réussie 
(intrusion pas forcément véhiculée par 
le réseau, mais aussi potentiellement 
de source « clé USBesque »). Une fois 
l'incident isolé, il faut remonter dans le 
temps pour examiner les interactions 
des différents protagonistes (analyse 
« post mortem » - ou forensic [4] - 
réseau). Les aspects stockages sont 

donc également déterminants pour la 
durée de rétention des événements.

En résumé, nous avons cinq idées 
fortes : 

▪ Nature des données à collecter ; 

▪ Instrumentation du réseau ; 

▪ Placement de la sonde ; 

▪ Visualisation des événements ; 

▪ Forensic réseau.

1   Nature des 
données à collecter

La première question à se poser est : 
que veut-on voir ? En clair, quelles don-
nées doit-on collecter ? Dans le NSM, 
on distingue sept types de données à 
collecter. Chaque type de données est 
plus ou moins volumineux, les durées 

de rétention varient donc d'un type 
à l'autre. Nous allons les passer en 
revue de la plus complète (donc plus 
volumineuse en termes de stockage) 
à la plus synthétique (donc la moins 
volumineuse).

1.1 Capture complète
La capture complète récupère l’in-

tégralité des données transitant sur 
le réseau. Ce type de capture est une 
base pour tous les outils composant la 
couche NSM. Selon le type d'informa-
tion qu'on souhaite exploiter, ces outils 
vont utiliser tout ou partie des données 
remontées par une capture complète. 
L'outil le plus connu pour réaliser une 
capture complète est tcpdump. Si on 
veut stocker les données d'une capture 
complète, tcpdump propose de stoc-
ker les trames réseau dans un fichier 
au format PCAP.
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Un autre outil moins connu pour 
acquérir du PCAP est dumpcap. Ce 
logiciel est issu de la suite Wireshark. 
Par rapport à tcpdump, il est spécia-
lisé dans l'écriture de fichiers PCAP. 
Il intègre également un mécanisme 
de rotation de ces fichiers sur base 
de taille ou horaire. Par exemple :

/usr/bin/dumpcap -i eth1 -w /store/
pcap/dump.eth1.pcap -b files:100 -b 
filesize:102400 

Ici, dumpcap capture le trafic de-
puis l'interface eth1 (-i), écrit les pa-
quets au format PCAP dans le fichier 
dump.eth1.pcap (-w) avec une rota-
tion sur 100 fichiers (-b files:100) 
déclenchée lorsque le fichier en cours 
d'écriture arrive à 100 Mi (-b file-
size:102400). Nous sommes donc 
à une taille de rétention du PCAP à 
10 Gi. Dans les fichiers PCAP, on trouve 
les en-têtes des différents protocoles 
réseau (MAC, IP et TCP/UDP), ainsi 
que l'intégralité du payload applicatif 
(niveaux 5, 6 et 7 de l'OSI).

Pour une visualisation en mode texte, 
tcpdump et tshark sont les outils les 
plus répandus. En mode graphique, 
Wireshark est assez commode, car il 
embarque (entre autres) un système 
de reconstruction des sessions TCP 
et aussi des processeurs pour un cer-
tain nombre de protocoles applicatifs.

1.2 Contenu extrait des 
données

Plus précisément, on peut parler du 
contenu extrait du payload applicatif. 
Ici, il n'est pas question de localiser 
les interactions réseau, mais de récu-
pérer les « objets » transportés par 
les protocoles applicatifs (pages web, 
images, vidéos, etc.). Les outils opérant 
à ce niveau sont complémentaires de 
ceux réalisant une capture complète. 

L'idée est de faire travailler les outils extrayant les contenus applicatifs sur les 
PCAP capturés en 2.1.

Un exemple d'outil est Xplico, qui propose via une interface web de charger 
un fichier PCAP pour en extraire les différents objets. Un autre outil en mode 
texte est tcpflow qui va également extraire des fichiers PCAP  les archives 
compressées, pages HTML, documents XML, etc.

1.3 Données de session
À ce niveau, on cherche à savoir qui a parlé avec qui et la durée de leur dis-

cussion, peu importe le langage qu'ils ont utilisé. En termes de réseau, cela se 
traduit par récupérer les informations jusqu'au niveau quatre du modèle OSI, 
c'est-à-dire les adresses source et destination, le(s) protocole(s) utilisé(s) niveau 
liaison en y incluant éventuellement des éléments de volumétrie (nombre d'oc-
tets et/ou de paquets échangés).

Les équipements réseau peuvent être capables de faire du NetFlow. Dans 
ce cas, en installant un collecteur NetFlow sur la sonde, on récupère les infor-
mations de flux de manière centralisée sur la sonde. NetFlow est hors du péri-
mètre de cet article. Cependant, c'est une solution qu'il faut avoir à l'esprit si 
pour une raison X ou Y les flux ne sont pas accessibles par la sonde (pas de 
budget, pas de possibilité d'installer un dispositif supplémentaire, etc.).

Il existe des logiciels qui capturent les flux depuis une interface réseau. Nous 
allons en utiliser deux : Argus et Bro. Argus est dédié à l'analyse/archivage de 
flux. Il conserve une trace de chaque interaction (sans le payload évidemment). 
Comme son travail est relativement simple et spécialisé, il consomme peu de 
CPU. Bro est plus versatile ; il suit les connexions, mais ne logue pas chaque 
interaction comme Argus. De plus, il effectue une analyse sur les couches au-
dessus de la couche transport. En conséquence, il consomme beaucoup plus 
de CPU. Les deux outils sont complémentaires.

Argus :

ngreneche@sonde:/store/argus$ racluster -m proto saddr daddr dport -r /store/argus/argus.log 
-n - src host X.X.X.X
StartTime       Flgs Proto   SrcAddr  Sport   Dir     DstAddr Dport  TotPkts  TotBytes State 
14:48:17.462622  e    tcp    X.X.X.X.52424     ->     A.A.A.A.443       22       2324   CON 
14:49:17.033272  e    tcp    X.X.X.X.47349     ->     B.B.B.B.80        14       6336   FIN 
14:49:15.131391  e g  tcp    X.X.X.X.0         ->     C.C.C.C.80        14        956   FIN 
14:48:42.420490  e    tcp    X.X.X.X.42569     ->     D.D.D.D.443       35      18650   FIN

Bro :

ngreneche@sonde:/store/bro/logs/current$ bro-cut < conn.log | awk '$3 == "X.X.X.X" { print $0 }' 
1396015462.924918    CkqqS530cVJ7qT36gb      X.X.X.X      37392    A.A.A.A   443   tcp    ssl
        10.010951    613     258    RSTO      F      0    ShADadR          7  997   6      623 
        (empty) 
1396015484.254693     CnVWEb4SQQxJYVdrDh      X.X.X.X      51477     B.B.B.B    80   tcp   http
         8.656992   1767    36169    SF    F      25040 ShADacdfF        15  2100 15    16141 
        (empty) 
1396015484.045241     Ci7eBuYw4EJ1DTwd5      X.X.X.X      51474    C.C.C.C    80   tcp   - 
         8.866448    2228   98669    SF      F      0    hAadcDfF        22  2481 27    33612 
        (empty)

AUDIT
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On voit que les deux outils remontent plus ou moins les 
mêmes informations pour la partie session. Cependant, rien 
qu'en se limitant au niveau session (fichier conn.log de 
Bro), Bro nous indique en plus si le flux est chiffré ou pas.

1.4 Données de transaction
Au niveau transaction, les données sont les mêmes qu'au 

niveau session avec, en plus, une interprétation du protocole 
encapsulé dans la couche transport (par exemple HTTP). 
Ce niveau est extrêmement riche en informations tout en 
restant assez compact au niveau de l'espace de stockage 
nécessaire. Bro stocke tous les flux dont il a réussi à dé-
terminer le protocole applicatif dans des fichiers dédiés. 
Pour une session HTTP (fichier http.log) :

1.5 Données statistiques
Les données collectées à ce niveau sont assez macros-

copiques. Elles donnent une vision globale du réseau. On 
y trouvera, par exemple, le nombre de paquets envoyés 
et reçus, la répartition des protocoles de niveau trois et 
quatre, ou encore la taille moyenne des paquets échan-
gés, etc. Ces données peuvent être collectées depuis des 
fichiers PCAP avec des outils comme Wireshark.

1.6 Métadonnées
Les métadonnées sont les données sur les données. Par 

exemple, on pourra récupérer les informations WHOIS pour 
une IP, la géolocaliser, cartographier l’architecture DNS 
de son domaine, etc. Finalement, cette phase va utiliser 
les outils de la phase de footprinting [5] d'une intrusion. 
Cette phase consiste à acquérir des données sur la cible.

1.7 Alertes
Les alertes sont remontées par les NIDS. Elles sont 

levées suite à la détection d’événements suspects sur le 
réseau. Le NIDS le plus populaire dans le monde du libre 
est Snort. La figure 1 présente la chaîne de traitement du 
trafic par un NIDS.

Fig. 1 : Architecture d'un IDS

Le NIDS récupère le trafic depuis le lien réseau via la 
E-Box. Le fonctionnement est analogue à un sniffeur ré-
seau type tcpdump. Les paquets récupérés sont ensuite 
passés à une A-Box composée le plus souvent de deux 
éléments : un jeu de règles et un préprocesseur. Le jeu de 
règles modélise les comportements malveillants de plu-
sieurs malwares. Des signatures (contenu des règles) sont 
superposées aux paquets pour déterminer s'ils contiennent 
une charge malveillante. Certaines actions malveillantes 
sont plus compliquées à détecter, car elles nécessitent un 
peu d'intelligence pour être mises en lumière [6] (attaques 
fragmentées, scans). Pour cela, les NIDS implémentent des 
préprocesseurs qui effectuent des corrélations à partir du 
trafic pour lever des alertes. Une fois ces alertes levées, 
elles sont stockées par la D-Box dans un backend quel-
conque (fichier plat, fichier binaire, SGBD, etc.).

Si le NIDS est utilisé dans une optique de protection, on 
parle alors d'IPS (Intrusion Prevention System). Le « P »

ngreneche@sonde:/store/bro/logs/current$ bro-cut < http.log | 
awk '$3 == "X.X.X.X" { print $0 }' 
1396019832.360085 Ctbajh10aLAE6ZIXg9 X.X.X.X 40817 
Y.Y.Y.Y 80 1 GET z.cdn.turner.com /nba/nba/.element/js/2.0/
global/adspaces.js http://www.nba.com/ Mozilla/5.0 (X11; 
Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu 
Chromium/32.0.1700.107 Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36 0 0 
304 Not Modified - - - 1396019832.360085 Ctbajh10aLAE6ZIXg9 
X.X.X.X 40817 Y.Y.Y.Y 80 1 GET z.cdn.turner.com /nba/nba/.
element/js/2.0/global/adspaces.js http://www.nba.com/ 
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, 
like Gecko) Ubuntu Chromium/32.0.1700.107 Chrome/32.0.1700.107 
Safari/537.36 0 0 304 Not Modified - - - (empty) - - - - - - -
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est implémenté via la C-Box qui déclenche une ou plu-
sieurs action(s) de protection à la suite de la levée d'une 
alerte. Par exemple, une règle peut être ajoutée dans le 
pare-feu du site.

2   Instrumentation du réseau
Comme base de toute activité de NSM, il est nécessaire 

de collecter du trafic en gardant toujours en mémoire la 
notion d'imputabilité. Au niveau réseau strict, l'imputabi-
lité se résume à l'IP source réelle du trafic : l'identité de la 
personne connectée sur la machine relève du niveau appli-
catif. Cette affirmation peut cependant être discutée avec 
l'introduction du NAC (Network Access Control), qui réa-
lise une authentification avant l'accès physique au réseau. 
Il n'est pas forcément trivial de capturer le trafic avec la 
source réelle, à cause de l'utilisation du NAT (Network 
Address Translation). Le NAT est un mécanisme substi-
tuant l'IP source d'un paquet par une autre IP. Le NAT est 
souvent utilisé pour faire sortir des machines d'un réseau 
privé vers Internet (on substitue une adresse source privée 
non routable sur Internet par une IP publique qui, elle, est 
routable sur Internet). Se pose donc la question de placer 
les points d'instrumentation.

2.1 Récupération du trafic
La récupération du trafic peut se faire de façon intrusive 

ou non. Une récupération intrusive implique une configu-
ration des équipements réseau. Dans beaucoup de cas, il 
s'agit d'une recopie de port, ou port mirroring. Le port 
mirroring consiste à recopier le trafic transitant par un 
port vers un autre port dedié à l'audit qui sert de miroir. 
En capturant le trafic du port miroir, on récupère le tra-
fic du port supervisé. Cette solution est économiquement 
intéressante, car elle n'implique aucun coût supplémen-
taire, cependant elle comporte aussi des inconvénients. 
Lorsque l’équipement est saturé, le port mirroring est une 
des premières choses qui saute pour libérer du CPU. De 
plus, le port mirroring étant configuré par l'administrateur 
sur l'équipement, il peut aussi être désactivé par un pirate 
ayant pris le contrôle de ce dernier.

Ces inconvénients peuvent pousser l'administrateur à 
envisager une instrumentation non intrusive donc déco-
rellée de l'équipement réseau. Il existe des boîtiers TAP 
(Test Access Port), qui se mettent en coupure du média 
réseau (fibre ou câble RJ45) afin de recopier le trafic sur 
une ou plusieurs interface(s).

AUDIT

Fig. 2 : Network TAP
 

La figure 2 illustre le placement d'un boîtier TAP entre 
le LAN et Internet. On voit que le LAN et Internet sont 
connectés via le boîtier TAP. Sans instrumentation, on au-
rait un simple uplink du commutateur (LAN) vers le rou-
teur de sortie (Internet). Avec instrumentation, on place un 
TAP en coupure. Si le TAP est éteint, le trafic traverse le 
TAP et le réseau fonctionne sans soucis (une panne sur un 
TAP ne doit pas couper le réseau). Si le TAP est alimenté, 
les flux montants et descendants sont recopiés sur deux 
ports distincts du TAP (il existe des modèles qui agrègent 
ces deux flux pour les recopier sur un seul port). Il suffit 
ensuite de créer un bridge constitué de deux interfaces 
réseau sur la machine réalisant la capture.

2.2 La sonde
Une sonde est un point d'instrumentation sur le ré-

seau. Physiquement, une sonde peut avoir une multitude 
d'incarnations : un PC standard avec une interface dédiée 
à la capture et une pile de logiciels d'analyse (libres ou 
non), un routeur avec un collecteur NetFlow configuré, un 
boîtier commercial dédié à l'analyse, ou encore un UTM 
(Unified Threat Management) embarquant des fonction-
nalités IDS, etc.

Pour instrumenter un réseau, on place des équipements 
appelés sondes à différents endroits. Sur un réseau très 
simple, on peut se contenter de placer une sonde sur le 
lien externe du réseau. Dans des topologies plus compli-
quées (impliquant souvent du NAT), ou tout simplement 
pour des questions de volumétrie de données, on peut 
avoir à déployer plusieurs sondes sur le réseau.

3   Placement de la sonde
Une fois les aspects théoriques dégagés, nous pouvons 

composer notre solution de NSM. La première question à 
se poser est : qu'est-ce que je veux loguer (cf. section 1) ? 
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Notre objectif derrière la mise en place du NSM est d'être 
capable d'imputer une alerte de sécurité à une machine dans 
un contexte où nous ne voyons que des adresses de NAT 
(c'est-à-dire que la source qui nous est présentée est une 
adresse de NAT derrière laquelle se trouvent X adresses IP).

3.1 Topologie
Notre réseau est divisé en plusieurs composantes rela-

tivement autonomes. C'est-à-dire que nous fournissons à 
chaque composante plusieurs adresses publiques pour gé-
rer leur connectivité à Internet. Cependant, nous devons 
quand même essayer de les superviser au niveau sécurité. 
Notre mission est d'essayer de détecter les flux malveil-
lants entre les composantes et Internet. Les problèmes 
de sécurité intra composante ne sont pas de notre champ 
d'investigation. Délimiter le périmètre et placer un objec-
tif est le préliminaire essentiel à toute activité de NSM. 
La maxime « aller à la pêche aux informations » est syno-
nyme d’échec programmé.

Nous allons donc placer plusieurs sondes, une à notre 
niveau de vision (c'est-à-dire entre Internet et les compo-
santes) pour détecter les problèmes de sécurité et avoir une 
vision globale des interactions entre nos composantes et 
Internet, et une autre dans chaque composante pour récu-
pérer leurs données de session/transaction.

Fig. 3 : Topologie

Sur la figure 3, nous voyons deux niveaux de sondes : 
(A) et (B,C). La sonde A doit garder les données de ses-
sion/transaction et lever des alertes de sécurité. Les 
sondes B et C qui sont situées avant les NAT des com-
posantes récupèrent les données de session/transaction 

avec les « vraies » sources des interactions réseau. Ain-
si, la chaîne de traitement d'une alerte de sécurité sera : 
 
▪  Levée d'une alerte via NIDS sur la partie interconnexion 

(sonde A) ; 

▪  Récupération de la source en cas d'extrusion ou de des-
tination en cas d'attaque. Ces adresses sont des NAT au 
niveau interconnexion ; 

▪  Consultation des logs de session/transaction des sondes 
pour trouver la destination réelle de l'agression ou la 
source de l'extrusion.

3.2 Suite logicielle
Nous souhaitons garder des logs de capture complets 

sur une petite durée, des données de session et de tran-
saction pour investiguer sur les sources des alertes levées 
par un NIDS. Nous allons utiliser la suite de logiciels sui-
vante : dumpcap (capture complète), argus (session), bro 
(session/transaction) et snort (NIDS). La sonde est ins-
tallée avec une Debian Wheezy.

4   Configuration des outils 
orientés réseau

Les outils que nous allons installer vont tous écouter sur 
l'interface eth1, qui a été configurée en mode promiscuous. 
Lorsque l'interface réseau reçoit un paquet, son compor-
tement par défaut est de le jeter s'il n'est pas destiné à 
une interface de la machine. Quand on fait du NSM, on 
veut analyser tous les paquets qui arrivent sur l'interface, 
il faut donc tous les remonter.

Lorsque l'interface réseau reçoit un paquet, elle envoie 
une requête d'interruption au noyau (IRQ). Cette requête 
est prise en charge par le gestionnaire d’interruption (in-
terrupt handler). Le gestionnaire d'interruption est séparé 
en deux : « top halve » et « bottom halve ». Lorsque le 
noyau reçoit une interruption, il arrête ce qu'il fait pour 
basculer dans un mode particulier. Le traitement de l'in-
terruption doit donc être très court. Ainsi, le gestionnaire 
d'interruption comporte une partie « top halve » qui ré-
cupère le paquet de l'interface, le copie en mémoire et en 
acquitte la bonne réception. Cette partie passe ensuite la 
main au « bottom halve » qui va faire les actions de plus 
haut niveau (comme passer le paquet à la pile réseau). 
Contrairement au « top halve », le « bottom halve » est 
déferrable. C'est-à-dire que les travaux sont mis en attente  
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dans une file et peuvent être traités plus tard (alors que 
la copie et l’acquittement du paquet doivent être faits le 
plus rapidement possible).

Pour passer une interface en mode promiscuous, il faut 
modifier les /etc/network/interfaces :

auto eth1 
iface eth1 inet manual 
     up ifconfig eth1 promisc up 
     down ifconfig eth1 promisc down

Nous sommes maintenant prêts à installer les outils 
sur la sonde.

4.1 Dumpcap
Cet outil fait partie de la suite Wireshark et il est en-

tièrement dédié à la capture de PCAP. Il ne fait que ça en 
intégrant un mécanisme de rotation, ce qui est extrême-
ment pratique pour ne pas saturer le disque de la sonde. 
Une utilisation moyenne de notre réseau se situe à un dé-
bit de presque 300 Mo/s. Pour l'installer, nous sommes 
passés par le gestionnaire de paquets :

# apt-get install wireshark-common

Une fois le logiciel installé, il suffit de l'invoquer (pas 
de fichier de configuration) :

# /usr/bin/dumpcap -i eth1 -w /store/pcap/dump.eth1.pcap -b 
files:100 -b filesize:102400  

Fig. 4 : Mode promiscuous

AUDIT

On lance dumpcap en capture sur eth1 (-i), les fichiers 
seront nommés dump.eth1_numero_date.pcap (-w). La 
rotation est configurée sur 100 fichiers (-b files:100) 
de 100 Mi (-b filesize:102400). Vu le débit annoncé, 
la durée de rétention du PCAP est vraiment très courte.

4.2 Argus
Nous avons compilé Argus à partir des sources. Il faut com-

mencer par récupérer les sources sur le site de QoSient [7]. 
Argus est divisé en deux parties : un exécutable qui écoute 
sur l'interface pour écrire les fichiers de logs, et des outils 
clients pour analyser ces logs. On commence par compiler 
la partie serveur (Argus-3.0.6.1 au moment de l'article) :

# ./configure –prefix=/usr/local/argus && make && make install

On compile et installe Argus avec un préfixe personnalisé. 
Pour la partie cliente (Argus-clients-3.0.6.2) c'est pareil :

# ./configure –prefix=/usr/local/argus-clients && make && make 
install

On rédige un argus.conf minimal :

ARGUS_DAEMON=yes 
ARGUS_INTERFACE=eth1 
ARGUS_OUTPUT_FILE=/store/Argus/argus.log 
ARGUS_SET_PID=yes 
ARGUS_PID_FILENAME=/var/run/argus.pid

 

On indique à Argus de se lancer en mode démon (ARGUS_
DAEMON), de récupérer son trafic sur eth1 (ARGUS_INTER-
FACE), d'écrire ses logs dans /store/argus/argus.log 
(ARGUS_OUTPUT_FILE) et de créer son fichier PID (ARGUS_
SET_PID) en indiquant le chemin vers celui-ci (ARGUS_PID_
FILENAME). Une fois Argus installé, on peut lancer le service : 

# /usr/local/argus/sbin/argus -F /usr/local/argus/etc/argus.conf

On notera que la rotation des logs Argus est très simple. 
Lorsque le fichier argus.log est absent au moment où 
Argus veut écrire dedans, il recrée un nouveau fichier. 
Ainsi avec logrotate, il suffit de créer le fichier suivant :

/store/argus/argus.log { 
    daily
    missingok 
    dateext 
    rotate 31
}

Cette configuration garde 31 jours de logs Argus.
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4.3 Bro
Nous avons compilé Bro à partir des sources (version 2.2 

au moment de l'article) :

# ./configure –prefix=/usr/local/bro && make && make install

Nous le configurons en mode « standalone », c'est-à-dire 
qu'il fonctionne de manière autonome sur la sonde et pas sur 
un modèle agent/collecteur. On définit aussi l'hôte sur lequel 
il s’exécute et l'interface sur laquelle acquérir le trafic. Tout 
cela se passe dans le /usr/local/bro/etc/node.cfg :

[Bro] 
type=standalone 
host=localhost 
interface=eth1 

Ensuite, il faut configurer les options de broctl. broctl 
est un shell qui facilite le management du service Bro. Grâce 
à de simples commandes, il démarre, arrête, redémarre ou 
renvoie des informations sur le processus Bro en exécution. 
Pour que broctl fonctionne, il faut lui fournir des informa-
tions sur notre installation. Cela se passe dans le fichier /
usr/local/bro/etc/broctl.cfg :

MailTo = admin@domaine.fr 
SitePolicyStandalone = local.Bro 
CfgDir = /usr/local/Bro/etc 
SpoolDir = /store/Bro/spool
LogDir = /store/Bro/logs 
LogRotationInterval = 3600 
LogExpireInterval = 30 
MinDiskSpace = 5

On lui donne le mail de l'administrateur (MailTo), la poli-
tique du site (SitePolicyStandalone, essentiellement les 
moteurs d'analyse de protocole type HTTP, DNS, etc.), le 
répertoire contenant les fichiers de configuration (CfgDir), 
celui contenant les fichiers générés à l'initialisation de Bro via 
la commande broctl install (SpoolDir) et enfin, celui 
contenant les traces des interactions réseau (LogDir). Ces 
traces sont éclatées en fichiers, nous allons avoir un fichier 
avec les données de session (conn.log) et un fichier de tran-
saction par protocole (dns.log, http.log, ssh.log, etc.). 
Enfin, les paramètres de rotation des logs : durée de vie du 
fichier (LogRotationInterval), profondeur (LogExpireIn-
terval) et espace minimal disponible sur la partition avant 
d'envoyer un message à l'administrateur (MinDiskSpace).

Pour démarrer une instance de Bro, il faut déjà initialiser 
le répertoire spool avec la commande broctl install :

# ./configure –prefix=/usr/local/bro && make && make install

Ensuite, il suffit de faire un simple broctl start :

# Broctl start 
starting Bro ...

5   Configuration du NIDS
Une fois la configuration des différents logiciels s'oc-

cupant de l’acquisition des traces réseau effectuée, nous 
allons passer à la configuration du NIDS Snort. Snort est 
un programme qui écoute sur une interface réseau afin de 
confronter le trafic à tout un jeu de règles pour lever des 
alertes en cas de concordance entre une charge applicative 
et une signature modélisant un comportement malveillant.

5.1 Architecture de Snort
L'architecture que nous souhaitons mettre en place est 

d'avoir un Snort en écoute sur une interface réseau et de 
pouvoir visualiser les alertes dans une interface web. Nous 
allons utiliser l'interface Snorby.

Fig. 5 : Architecture de Snort

Lorsque Snort détecte une charge applicative suspecte, 
il génère deux sorties : une alerte et un enregistrement 
au format PCAP du (ou des) paquet(s) l'ayant générée. Ce 
stockage peut se faire sous forme de fichiers plats, ou au 
format unified2 qui est binaire mais qui optimise les per-
formances en écriture. Le fait de vouloir utiliser Snorby 
nous oblige à stocker ces alertes dans une base de données 
MySQL. Pour ce faire, nous utilisons Barnyard2 qui « poll » 
(c'est-à-dire qui surveille les écritures) le fichier au format 
unified2 pour  injecter les alertes dans une base MySQL.
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5.2 Installation des dépendances
La première des choses à faire est d'installer la libd-

net [8]. Celle-ci présente une interface à Snort pour ma-
nipuler les éléments réseau (adresses IP, tables ARP, etc.). 
Pour la compiler et l'installer, c'est du classique :

 
# ./configure –prefix=/usr/local/libdnet-1.12 && make && make 
install

Ensuite, il faut installer DAQ (Data AQuisition library). 
Cette librairie se place entre Snort et les appels à la libpcap 
pour pouvoir inter-opérer ce dernier avec quantité d'inter-
faces logicielles (autre format que le PCAP) et matérielles 
(dispositifs hardware dédiés à la capture). Les sources de la 
librairie DAQ se récupèrent sur le site de Snort. Il faut pas-
ser le chemin de la libdnet dans la chaîne de compilation :

# ./configure --prefix=/usr/local/daq-2.0.2 --with-dnet-
includes=/usr/local/libdnet/include --with-dnet-libraries=/usr/
local/libdnet/lib --disable-static-daq && make && make install

Enfin, il faut compiler Barnyard2 [9]. Nous verrons 
son exécution au moment où nous allons installer Snor-
by, car c'est lui qui va s'occuper de loguer les alertes dans  
MySQL. La compilation nécessite en préambule l’exécu-
tion d'un script autogen.sh.

./autogen.sh

./configure --prefix=/usr/local/barnyard2 --with-mysql-
libraries=/usr/lib/x86_64-linux-gnu

5.3 Installation et configuration de 
Snort

Une fois les sources de Snort récupérées, la compilation 
n'est pas très compliquée :

# ./configure --prefix=/usr/local/snort-2.9.6.0 --with-dnet-
includes=/usr/local/libdnet/include --with-dnet-libraries=/usr/
local/libdnet/lib --with-daq-includes=/usr/local/daq/include –
with-daq-libraries=/usr/local/daq/lib 
# make && make install

Pour démarrer tranquillement et tester Snort, on peut 
récupérer un jeu de règles simple : les community rules.

# wget https://s3.amazonaws.com/snort-org/www/rules/community/
community-rules.tar.gz

AUDIT

Une fois ces règles téléchargées, nous pouvons tester 
notre installation de Snort. Allons dans le fichier local.
rules de l'archive compressée téléchargée précédemment. 
Nous allons ajouter une règle qui lève une alerte sur le 
passage d'un paquet ICMP :

alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP test"; 
sid:10000001; rev:1;)

Ensuite, lançons Snort :

# /usr/local/bin/snort -dev -i eth1 -l /store/snort/logs --pid-
path /var/run -c /usr/local/snortrules/etc/snort.conf -D

On indique à Snort de récupérer la charge applicative 
des paquets (-d), ainsi que les informations de niveau 2 
(-e). Sans ces deux paramètres, il est impossible de trai-
ter les couches applicatives et physiques dans les alertes. 
Nous lui donnons également l'emplacement de ses logs (-l), 
en l’occurrence le fichier alert (contenant les alertes) et 
snort.log (contenant les paquets ayant levé une alerte 
au format PCAP). Nous lui indiquons également l'emplace-
ment du répertoire où stocker son fichier PID (--pid-path) 
et l'emplacement de son fichier de configuration (-c). On 
notera que nous utilisons le fichier de configuration fourni 
dans les règles Snort « community ». Enfin, nous disons 
à Snort de se lancer en arrière-plan (-D).

Il y a quelques petits ajustements à faire sur la configu-
ration (snort.conf) selon votre installation :

config policy_mode: tap

Cela indique à Snort qu'il fonctionne en mode pas-
sif, c'est-à-dire qu'il ne fait qu'examiner le trafic. Ici, on 
construit une sonde et non un IPS (cf. figure 1, la C-Box).

config set_gid: snort 
config set_uid: snort

Ici, on configure l'identité d’exécution du processus 
Snort ; on aura préalablement créé l'utilisateur avec la 
commande suivante :

# useradd -r snort

Une fois Snort démarré, nous pouvons générer un paquet 
ICMP (par exemple avec la commande ping). Nous de-
vrions voir arriver une nouvelle ligne dans le fichier alert :
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[**] [1:10000001:0] ICMP test [**] 
[Priority: 0] 
03/11-14:30:26.350549 XX:XX:XX:XX:XX:XX -> AA:AA:AA:AA:AA:AA 
type:0x86DD len:0x56 
XXXX::BBBB:UUUU:KKKK:ZZZZ -> HHHH::S:FFFF:DDDD IPV6-ICMP TTL:1 
TOS:0x0 ID:256 IpLen:40 DgmLen:72

Et la trace au format PCAP correspondante dans le fi-
chier snort.log :

15:30:26.350549 IP6 XXXX::BBBB:UUUU:KKKK:ZZZZ > HHHH::S:FFFF:DDDD 
HBH ICMP6, multicast listener reportmax resp delay: 0 addr: 
HHHH::S:FFFF:DDDD, length 24

Enfin, on supprime la règle et on relance Snort. Nous 
voilà avec une plateforme de NSM fonctionnelle !

6   Exploitation de la sonde
Une fois le système mis en place, il faut encore l'exploi-

ter. Cette section va présenter quelques exemples d'utili-
sation des logiciels utilisés au niveau session et transac-
tion : Bro [10] et Argus [11]. Nous allons également vous 
présenter Snorby, qui offre une excellente visualisation des 
alertes levées par Snort.

6.1 Niveau session/transaction
L'architecture de ces logiciels est toujours la même. Un 

processus en arrière-plan qui collecte les données sous 
forme de fichiers et une suite d'outils clients qui exploitent 
ces données (cf. figure 6).

Fig. 6 : Logiciels session/transaction

6.1.1 Niveau session
Nous allons étudier le niveau session avec Argus en uti-

lisant trois outils clients de la suite Argus. La suite contient 
une quantité d'outils, mais ces trois-là sont très représen-
tatifs de ce que l'on peut tirer d'Argus :

▪  ra : l'outil sur lequel tout est bâti, il ouvre un fichier 
de logs et renvoie tous les enregistrements correspon-
dant aux critères qu'on lui passe ;

▪  racluster : sensiblement le même outil que ra, 
sauf qu'il est possible de lui passer des clés pour, par 
exemple, sortir des résultats agrégés par adresses 
sources, protocoles, etc. ;

▪  ragraph : ce dernier outil trace des graphiques de-
puis les logs Argus.

Commençons par récupérer toutes les interactions ayant 
pour source X.X.X.X :

# ra -nnr argus.log - src host X.X.X.X
StartTime      Flgs  Proto  SrcAddr  Sport Dir DstAddr Dport  TotPkts TotBytes State 
14:21:12.985732  *     6    X.X.X.X.38083  ->  A.A.A.A.443     4        295     FIN 
14:21:13.657142  *     6    X.X.X.X.60488  ->  B.B.B.B.80      7       1909     CON 
14:21:17.189515  *     6    X.X.X.X.22     ?>  C.C.C.C.1146    1         64     FIN 
14:21:20.669893  *     6    X.X.X.X.37968  ->  D.D.D.D.80      10       1899    FIN

La commande ra ne fait aucun travail d’agrégation, les 
interactions d'une même connexion sont présentées indé-
pendamment. Nous demandons à ra de ne faire aucune 
résolution DNS et service (-nn), nous lui passons le fichier 
de log à examiner (-r) et le filtre BPF (Berkley Packet Fil-
ter) src host X.X.X.X. Dans la sortie, on trouve notam-
ment : un horodatage, le protocole utilisé (6 = TCP), les 
couples adresse/port source et destination, le nombre de 
paquets et le volume de données échangées. On note une 
interaction étrange : on a un paquet à destination d'une ma-
chine C.C.C.C depuis le port 22 (SSH) de ma machine. Or, 
C.C.C.C n'est pas dans mon réseau. Après une vérification 
« whois » sur C.C.C.C, il s'agit d'une IP basée en Chine.

On peut regarder avec une commande racluster qui 
agrège sur l'adresse source (-m saddr) ce qu'a exactement 
fait la machine chinoise :

# racluster -m saddr -nr argus.log - src host C.C.C.C
StartTime        Flgs  Proto  SrcAddr  Sport Dir DstAddr  Dport TotPkts TotBytes State
14:09:14.957390  *U*S   tcp   C.C.C.C.0      ->   X.X.X.0.22     1952    351146  RST

On voit que cette machine tente des connexions sur les 
ports 22 des machines du réseau de X.X.X.X (X.X.X.0 car 
X.X.X.X est sur un réseau en /24). Regardons son activité 
dans le détail :
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# racluster -nr argus.log - src host C.C.C.C
StartTime      Flgs Proto SrcAddr  Sport Dir DstAddr Dport TotPkts  TotBytes State 
14:09:14.957390  *   tcp  C.C.C.C.6000   ->  X.X.X.A.22    1         64   REQ 
14:09:14.958176  *   tcp  C.C.C.C.6000   ->  X.X.X.B.22    1         64   REQ 
14:09:14.958385  *   tcp  C.C.C.C.6000   ->  X.X.X.C.22    2        128   RST 
14:19:19.038443  * d tcp  C.C.C.C.1839   ->  X.X.X.D.22    53       9617   FIN 
14:19:19.038443  * d tcp  C.C.C.C.1839   ->  X.X.X.D.22    53       9617   FIN 
14:20:30.232315  * d tcp  C.C.C.C.2732   ->  X.X.X.D.22    48       8091   FIN

Au vu de l'activité, pour les trois premières lignes rien 
à signaler. Il y a un ou deux paquet(s), ce qui indique que 
la connexion n'a pas lieu. Par contre, la machine X.X.X.D 
semble avoir échangé pas mal de paquets avec la machine 
chinoise. Il va falloir vérifier dans les journaux de log SSH. 
Terminons pour le niveau session avec ragraph. On peut 
commencer par grapher le débit global sur un laps de temps 
avec un échantillonnage de cinq secondes :

 
# ragraph bytes -M 5s -r argus.log -w ra-debit.png

 
 

Fig. 7 : Débit global

Récupérons maintenant la bande passante utilisée par 
le service SSH (sur le port 22) :

 
# ragraph bytes -M 5s -r argus.log -w ra-ssh.png - dst port 22

Fig. 8 : Bande passante SSH 

Ou encore le Web (port 80 et 443) :

# ragraph bytes -M 5s -r argus.log -w ra-http.png - dst port 443 
or dst port 80

Fig. 9 : Bande passante HTTP(S)

C'est rigolo, la figure 9 peut presque être superposée 
à la figure 7 !

6.1.2 Niveau transaction
Pour le niveau transaction, nous allons nous focaliser 

sur Bro. Regardons par exemple ce qui se passe au niveau 
SSH (ssh.log). On peut déjà voir ce que le processeur 
applicatif de Bro récupère au niveau SSH :

 

# head -n 7 ssh.log 
#separator \x09 
#set_separator , 
#empty_field (empty) 
#unset_field - 
#path ssh 
#open 2014-04-16-16-00-17 
#fields ts uid    id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p status direction          
    client server remote_location.country_code remote_location.region 
remote_location.city remote_location.latitude remote_location.longitude

Le champ fields nous indique toutes les informations 
qu'il est possible d'obtenir sur les connexions SSH. Nous 
pouvons lister les connexions SSH, leur sens et le succès 
ou non de celles-ci via la commande bro-cut suivie de la 
liste des attributs que nous souhaitons afficher (id.orig_h 
id.resp_h status direction) :

# bro-cut id.orig_h id.resp_h status direction < ssh.log
A.A.A.A   Z.Z.Z.Z   failure INBOUND 
A.A.A.A   Z.Z.Z.Z   failure INBOUND 
A.A.A.A   Z.Z.Z.Z   failure INBOUND 
B.B.B.B   D.D.D.D   success INBOUND 

On voit que Z.Z.Z.Z est assez insistant : trois connexions 
ratées sur A.A.A.A. Sans doute un mot de passe oublié, 
car dans la suite des logs, il n y a pas d'autres connexions 
de Z.Z.Z.Z. On voit également une connexion « success » 
pour D.D.D.D sur B.B.B.B. Voyons voir ce qu'il en est de 
notre Chinois :

# Bro-cut id.orig_h id.resp_h status direction < ssh.log | grep 
C.C.C.C | grep 'success'
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Ça ne nous renvoie rien, l'honneur est sauf ! On peut en 
profiter pour voir sur notre réseau s'il n'y a pas de services SSH 
déportés sur des ports autres que le 22 :

# Bro-cut id.resp_p direction < ssh.log | grep INBOUND | awk '{ 
print $1 }' | sort -u 
22 
4222 
6922

Cette commande sélectionne le port de réponse des 
connexions SSH et le sens. On ne sélectionne que les entrantes 
(grep INBOUND). Avec awk, on n'affiche que le numéro de 
port. On obtient une liste de ports que l'on trie avec un sort 
-u pour n'afficher que les occurrences uniques. Nous n'avons 
vu que quelques fonctions basiques de Bro, mais il peut faire 
infiniment plus en implémentant des processeurs supplémen-
taires, comme par exemple un détecteur d’attaques basées sur 
la faille Heartbleed [12].

6.2 Snorby
Snorby est dédié à la visualisation des alertes. Pour instal-

ler Snorby, il faut un environnement Ruby, un serveur HTTP 
avec le mod_passenger (ici Nginx) et un serveur MySQL. 
Pour l’environnement Ruby, pas de soucis. Celui fourni dans 
les paquetages Debian fait l'affaire. Idem pour le serveur  
MySQL, celui des paquetages suffit. Il ne reste plus qu'à ins-
taller le mod_passenger avec Nginx.

# apt-get install mysql-server ruby

Il faut commencer par installer le module passenger sur 
la machine :

# gem install rails passenger bundler rake

Le module passenger embarque un outil nommé passen-
ger-install-nginx-module qui va compiler Nginx avec 
le support de Passenger. Il risque de vous manquer quelques 
fichiers, mais on peut facilement les récupérer depuis le 
gestionnaire de paquets avec un coup de apt-file [13]. 

# passenger-install-nginx-module

Cette commande vérifie les dépendances, vous demande 
le chemin des sources de Nginx, le compile avec les bonnes 
options (vous pouvez ajouter les vôtres, nous avons fixé un 
--prefix=/usr/local/nginx-1.4.6) et enfin l'installe. Les 

workers du serveur web Nginx doivent s’exécuter avec une 
identité autre que « root » pour prévenir toute élévation de 
privilèges suite à une éventuelle faille sur la partie du service 
exposée sur le réseau. Nous avons choisi de créer un compte 
utilisateur « nginx » pour les workers. Il faut donc bien vérifier 
que vous avez défini les options de compilation --user=nginx 
et --group=nginx pour bien spécifier une identité d’exécu-
tion banalisée au worker Nginx. Ce compte doit être créé avec 
la commande :

# useradd -r nginx

Passons à l'installation de Snorby. Il faut commencer par 
initialiser la partie base de données :

# mysql -u root -p
mysql> grant all privileges on snorby.* to 'snorby'@'localhost' 
identified by 'bysnor' ;
mysql> create database snorby ;

Récupérons Snorby :

# git clone http://github.com/Snorby/snorby.git

Ajustons la configuration (snorby_config.yml et data-
base.yml) :

# cd snorby/
# cp config/snorby_config.yml.example  config/snorby_config.yml
# cp config/database.yml.example  config/database.yml

Avec database.yml renseigné avec les paramètres habi-
tuels d'une base de données (type, identifiant, mot de passe 
et adresse du serveur) :

snorby: &snorby 
  adapter: mysql 
  username: snorby 
  password: "bysnor" 
  host: localhost

Et snorby_config.yml où il est nécessaire de lui spécifier 
l'emplacement des règles Snort :

 rules: 
    - "/usr/local/snortrules/rules"

Une fois que la configuration est achevée, il faut installer 
tous les paquetages nécessaires au fonctionnement de Snorby :

# bundle install

AUDIT
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Ensuite, il faut installer la base de données et créer l’en-
vironnement d'exécution de Snorby :

# bundle exec rake snorby:setup

Enfin, nous pouvons démarrer l'instance de Snorby (worker) :

# ./script/delayed_job start

6.3 Nginx
Dans l'étape précédente, nous avons compilé Nginx avec 

le module passenger Ruby. Il faut encore le configurer pour 
qu'il serve le frontal web de Snorby aux clients. Tout cela se 
passe dans nginx.conf :

 
http { 
   passenger_root /var/lib/gems/1.9.1/gems/passenger-4.0.37; 
   passenger_ruby /usr/bin/ruby1.9.1; 

    include       mime.types; 
    default_type  application/octet-stream; 

    sendfile        on; 

    keepalive_timeout  65; 

    server { 
        listen       80; 
        server_name  localhost; 

        location / { 
            root   /usr/local/snorby/public; 
            passenger_enabled on; 
        } 

        error_page   500 502 503 504  /50x.HTML; 
        location = /50x.HTML { 
            root   HTML; 
        } 
    } 
}

Nous avons mis en évidence les parties spécifiques à Snor-
by/Passenger. Vérifiez bien que les chemins indiqués corres-
pondent à votre installation. Enfin, il faut démarrer Nginx :

# /usr/local/sbin/nginx -c /usr/local/nginx-1.4.6/conf/nginx.conf

On vérifie que ça tourne :

# netstat -laputn -A inet | grep nginx 
tcp     0      0 0.0.0.0:80       0.0.0.0:*     LISTEN    3678/nginx.conf

6.4 Barnyard2
La dernière étape de configuration (et de l'article !) est d'ali-

menter la base de données de Snorby avec les alertes Snort. 
Pour ce faire, il faut configurer Barnyard2 pour qu'il aille cher-
cher les logs Snort et qu'il les injecte dans le serveur MySQL à 
l'intérieur de la base de données « snorby ». Il faut commencer 
par configurer Barnyard2 avec son fichier de configuration :

config reference_file:      /usr/local/snortrules/etc/reference.
config 
config classification_file: /usr/local/snortrules/etc/
classification.config 
config gen_file:            /usr/local/snortrules/etc/gen-msg.map 
config sid_file:            /usr/local/snortrules/etc/sid-msg.map 
config logdir:              /store/snort/logs 
config hostname:            localhost 
config interface:           eth1 
config daemon 
input unified2 
output database:  log, mysql, user=snorby password=snortby 
dbname=snorby host=localhost

0n voit bien dans la dernière section (output database) 
la connexion entre Barnyard2 (donc Snort) et MySQL (donc 
Snorby). On voit également que le format d'entrée de Bar-
nyard2 est unified2, il va falloir configurer Snort pour qu'il 
logue dans ce format (et plus dans des fichiers plats comme 
dans notre premier test). Cela se passe dans snort.conf 
en modifiant le paramètre « output » :

output unified2: filename merged.log, limit 128

Au format unified2, l'alerte et le paquet qui l'a générée sont 
dans le même fichier au format binaire. Cela permet à Snort 
d'optimiser l'écriture des événements. De plus, en déléguant le 
log dans MySQL à Barnyard2, Snort gagne en performances. 
Cela est plus intéressant d'avoir un processus indépendant s'oc-
cupant de l'archivage en base de données (d'autant plus que le 
nombre de cœurs sur les machines va croissant). On relance 
Snort pour prendre en compte la modification de snort.conf. 
Puis, on lance Barnyard2 :

# /usr/local/bin/barnyard2 -u snort -g snort -d /store/snort/logs -f merged.log -w /store/
snort/logs/snort.waldo --pid-path /var/run -c /usr/local/barnyard2/etc/barnyard2.conf -D

On lui donne son identité d’exécution (-g et -u), l'emplace-
ment des logs de Snort (-d), le nom du fichier au format uni-
fied2 (-f), le fichier waldo utilisé par Barnyard2 pour savoir 
où il en est au niveau des logs Snort (-w), l'emplacement du 
fichier PID (--pid-path), le fichier de configuration (-c) et 
enfin, le lancement en mode démon (-D).
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Conclusion
C'est enfin terminé ! Voilà une sonde fonctionnelle 

avec une interface de visualisation des alertes et diffé-
rents outils pour essayer d'établir précisément le contexte  
de cette alerte. Réitérons l'exemple avec le paquet ICMP vu 
dans section 5.3 et voyons ce que ça donne au niveau de Snor-
by (figures 10, 11 et 12).

Fig. 10 : Accueil de Snorby

Fig. 11 : Liste des occurrences d'alertes ICMP

Fig. 12 : Zoom sur une alerte ICMP

Nous n'avons pas parlé dans cet article d'un logiciel poids 
lourd du NSM : Sguil [14]. Sguil présente une interface de vi-
sualisation qui présente les alertes remontées par une collec-
tion de NIDS (PADS, Snort, etc.). À la sélection d'une alerte, 
l'interface propose de pivoter sur les flux réseau pour voir le 
contexte. Enfin, il est possible d'effectuer des recherches dans 
le trafic capturé. Cet outil assez tentaculaire est livré clés en 
main dans la suite « Security Onion » [15]. Il est présenté en 
détails dans l'ouvrage de Richard Bejtlich sur le NSM [16]. 
Nous avons souhaité présenter une suite d'outils différente de 
cet ouvrage.    
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Le grand serpent va résoudre les sudokus, le jeu de grille classique, en semant 
de petits cailloux sur son chemin. L’algorithme de résolution en Python 3 
utilisera la technique du backtracking sans récursivité. Le code effectuera les 
vérifications nécessaires avant la résolution et signalera une grille sans solution.

LE GRAND SERPENT RÉSOUT 
LES SUDOKUS 

par Nicolas Patrois [Professeur de mathématiques dans l’enseignement secondaire]

E
n dix ans, le Sudoku (Fig. 1) 
est devenu un classique 
des rubriques de jeux des 
magazines et des journaux 

comme des étals de magazines spécia-
lisés dans les casse-tête. La difficulté 
est variable, de simplissime à diabo-
lique, parfois impossible car il contient 
des informations contradictoires. Une 
grille est censée n’avoir qu’une solution.

 

 
Fig. 1 : Exemple de Sudoku 9×9 fourni par 
le paquet sgt-puzzles [1] dans Debian ; le 

jeu s’appelle « solo » dans le menu.

Je rappelle les règles du jeu pour 
éviter un lézard. Le jeu consiste en une 
grille de 9×9 cases, qui soit contiennent 
un chiffre entre 1 et 9 (les indices), soit 
sont vides (représentées par un 0). Il 
faut compléter les cases vides pour que 

chaque ligne, colonne ou cellule (les car-
rés de 3×3 cerclés de gras) contiennent 
tous les chiffres de 1 à 9 et une seule 
fois chacun. Mathématiquement, il 
s’agit du résultat de permutations [2] 
des neuf chiffres et la grille résolue est 
un carré latin.

Je commencerai par les vérifications 
de droits et de règles, puis je m’attaque-
rai à la partie plus difficile, la résolu-
tion par backtracking sans récursivité. 
Le code est en général présenté dans 
l’ordre de lecture (voir les numéros de 
lignes) ; les deux fonctions sont expli-
quées quand elles sont appelées.

De temps en temps, un point sur un 
élément du langage, une astuce ou une 
erreur classique sera fait.

1   Le parcours 
d’obstacles

Je vais commencer par une batte-
rie de tests avant toute tentative de 
résolution :

▪ Le fichier existe-t-il ?

▪ A-t-on le droit de le lire ?

▪  Est-il dans le bon format de 9×9 
chiffres ?

▪  La grille contient-elle de grossières 
contradictions ?

▪  Quand est-ce qu’on mange ?

Une fois tous ces tests passés, le 
grand serpent pourra commencer son 
chemin vers la digestion résolution.

1.1 Premières vérifications 
et initialisations

Tout d’abord, le shebang (la deu-
xième ligne, inutile en Python 3, n'est 

Note

Le code est en Python 3, mais si vous 
tenez vraiment à l’écrire en Python 2, 
il vous suffit de changer le shebang, 
d’ajouter l’import et de modifier les 
deux divisions entières dans la fonc-
tion casepos comme suit :

01: #!/usr/bin/python2
04: from __future__ import print_function
13:   cellule = case[0] / 3 , case[1] / 3
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pas gênante puisqu'il s'agit d'un commentaire et qu'elle 

pourra servir en cas de passage à Python 2) :

1: #!/usr/bin/python3
2: # -*- coding: utf-8 -*-

Suivent l’import de la commande exit pour inter-

rompre en cas d’erreur et argv pour obtenir le nom du 

fichier contenant la grille depuis la ligne de commandes :

5: from sys import exit, argv

Le code est court, on ne risque pas de conflit, donc je 

n’importe que ce dont j’ai besoin au lieu de toute la bi-

bliothèque.

On teste si un nom de fichier a été donné en entrée, 

sinon on affiche une courte aide. On aurait aussi pu tester 

la longueur de la liste argv.

29: try:
30:   fichier = argv[1]
31: except IndexError:
32:   print("Usage : " + argv[0] + " fichier.txt")
33:   exit(0)

La commande try permet, en cas d’erreur prévue dans 

le bloc qui suit, de ne pas planter le programme avec un 

message cryptique pour l’utilisateur, tout en lui donnant 

une information compréhensible. Pour obtenir une erreur 

et le message à intercepter, on peut consulter la liste dans 

la documentation de Python [3] ou la provoquer :

$ ./sudoku.py sudoku.txt
Traceback (most recent call last):
  File "./sudoku.py", line 98, in <module>
    sudoku[trous[casearemplir][0]][trous[casearemplir]
[1]]=possibles[casearemplir].pop()
IndexError: pop from empty list

On initialise la grille du jeu et les coordonnées des cases 

à compléter (les trous) par des listes vides.

38: sudoku = []
39: trous = []

J’expliquerai dans la section 1.3 comment sont stoc-

kées les informations dans les variables sudoku et trous.

1.2 Les tests sur le fichier lui-même
Comme suggéré dans l’article sur les bonnes pratiques 

en Python de GLMF n°173 [4], j’utilise with au lieu de 
f=open(fichier,"r") suivi de f.close() ailleurs dans le 
code. Les deux erreurs gérées sont évidentes.

41: try:
42:   with open(fichier,"r") as f:
        La suite dans la section 1.4.
54: except FileNotFoundError:
55:   print("Fichier " + fichier + " non trouvé.")
56:   exit(1)
57: except PermissionError:
58:   print("Vous n’avez pas le droit de lire le fichier " + 
fichier + ".")
59:   exit(1)

with permet la gestion transparente (en clair, sans ef-
fort) de la fermeture du ficher à la fin du bloc.

1.3 Le format du fichier et des 
variables

Avant de poursuivre l’explication du code, il est néces-
saire de préciser le format des trois variables essentielles : 
sudoku, trous et possibles. Un problème avec cette 
liste de variables ?

sudoku contient la grille du jeu, c’est une liste qui 
contient les neuf lignes.

Voici le fichier sudoku.txt qui correspond à la grille 
de la copie d’écran de solo :

$ cat sudoku.txt
004903008
003050002
978200000
269030000
000060000
000090615
000005486
700080100
400109500

La liste sudoku est égale à [[0,0,4,9,0,3,0,0,8],[0,
0,3,0,…],…] à la fin du remplissage expliqué dans la sec-
tion suivante. Les cases qui contiennent 0 seront remplies 
par un chiffre non nul ou remises à 0 durant l’algorithme 
de backtracking, les autres sont invariables.

trous contient la liste des coordonnées des cases à 
compléter ; elles valent 0 dans sudoku lors du remplis-
sage. Cette liste est invariable, c’est elle que parcourt le 
grand serpent pour remplir le plateau de jeu. Dans notre 
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cas, trous sera égal à [[0,0],[0,1],[0,4],…] (les lignes 
d’abord, de haut en bas, puis les colonnes, c’est le sens 
de la lecture). Par exemple, sur la première ligne, notée 
[0,0,4,9,0,3,0,0,8] dans la liste sudoku, il y des cases 
vides en position 0, 1, 4, 6 et 7. Donc, un trou en ligne 0 et 
position 0 ([0,0]), puis en ligne 0 et position 1 ([0,1]), etc.

Enfin, la variable possibles est une liste de même di-
mension que trous, mais qui contient, pour chaque élé-
ment en regard de celui dans trous, la liste des chiffres 
possibles et non encore testés. Par exemple, au tout dé-
but de l’algorithme de résolution, possibles sera égal à 
[[1,5,6],[],[],[],…] parce que les chiffres 1, 5 et 6 sont 
les seules valeurs possibles de la cellule [0,0] à ce moment 
précis. Cette variable est modifiée au fur et à mesure du 
déroulement de l’algorithme.

Ce petit tableau présente les chiffres possibles des trois 
premières cases vides de la grille vierge :

1.4 Le remplissage initial de la grille
Voici la partie manquante de la section 1.2 :

43:     for nl,ligne in enumerate(f):
44:       try:
45:         nouvelle = [int(i) for i in list(ligne.strip())]
46:       except ValueError:
47:         print("La ligne " + str(nl + 1) + " contient autre 
chose qu’un chiffre.")
48:         exit(1)
49:       if len(nouvelle) != 9:
50:         print("La ligne " + str(nl + 1) + " ne contient pas 9 
chiffres.")
51:         exit(1)
52:       trous = trous + [[nl,i] for i in range(9) if 
nouvelle[i] == 0]
53:       sudoku.append(nouvelle)

On utilise la fonction enumerate qui retourne le numéro 
de la ligne courante dans nl et son contenu dans ligne, 
c’est plus élégant et plus pythonique que d’incrémenter nl 
à la fin de la boucle.

Pour chaque ligne du fichier (c’est une chaîne de ca-
ractères), ligne 45, on tente de stocker les entiers qui la 
composent dans la variable nouvelle. On applique la 

méthode strip pour supprimer l’éventuel saut de ligne à 
la fin de la ligne, puis on transforme le résultat en une 
liste de caractères qu’on tente de convertir en entiers. On a 
construit nouvelle par une définition en compréhension.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note

Comme en mathématiques, on peut définir une liste 
(comme un ensemble ou un dictionnaire, voir encadré 
suivant) en extension ou en compréhension. En exten-
sion, on donne la liste explicite des éléments qui la 
constituent, par exemple L = [4,9,25,49]. En com-
préhension, on reprend la manière mathématique, par 
exemple [i ** 2 for i in [2,3,5,7]]. Mathéma-
tiquement, on écrit {i²/iЄ{2,3,5,7}}. On peut res-
treindre la liste avec un test, par exemple [i ** 2 for 
i in range(1,10) if estpremier(i)] si on a au 
préalable écrit la fonction estpremier au nom bien 
choisi, c’est-à-dire {i²/iЄ[1,9]∩P} si P est l’ensemble 
des nombres premiers ; ∩ est l’opération d’intersec-
tion de deux ensembles, c’est l’opérateur & en Python.

La méthode append ajoute un seul élément en fin de 
liste, alors que l’addition concatène deux listes. Si L = 
[1,2], L.append([3,4]) transforme L en [1,2,[3,4]] 
alors que L = L + [3,4] transforme L en [1,2,3,4]. 
La concaténation n’est pas commutative, car L = [3,4] 
+ L transforme L en [3,4,1,2]. J’évite d’utiliser une 
syntaxe comme L += [3,4], même si elle correspond 
à la première forme.

Quant à la variable trous, ligne 52, on lui ajoute les 
coordonnées des cases nulles et uniquement d’elles. La 
définition en compréhension se termine par le test de 
nullité de la case.

Les numéros de ligne des erreurs sont rendus lisibles 
pour un humain, ils commencent à 1, contrairement aux 
indices des lignes de Python.

Cette série de tests se termine juste après les deux ins-
tructions except de la section 1.2 par une vérification du 
nombre de lignes :

60: if nl != 8:
61:   print("Le jeu contient " + str(nl+1) + " lignes au lieu de 9.")
62:   exit(1)

L’énumération commence à 0, c’est pourquoi neuf lignes 
donneront à nl la valeur de 8.

rang dans  
la liste 0 1 2 ...

trous [0,0] [0,1] [0,4] ...

possibles [1,5,6] [1,2,5] [1,7] ...
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Le fichier peut se terminer par une ligne vide, elle sera 

supprimée automatiquement par la méthode strip sur la 

dernière ligne du jeu.

1.5 Les tests de validité avant 
résolution

La fonction estcontradictoire renvoie True si un 

chiffre non nul est présent plus d’une fois dans la liste 

en paramètre et False sinon.

18: def estcontradictoire(liste):
23:   chiffres = set(liste) - {0}
24:   for c in chiffres:
25:     if liste.count(c) != 1:
26:       return True
27:   return False

Pour cela, chiffres est un ensemble (au sens de Py-

thon) des chiffres non nuls de la liste, c’est-à-dire que 

chaque chiffre n’est présent qu’une fois. La différence E 

- F entre deux ensembles n’enlève à E que ses éléments 

qui sont aussi dans F, il n’y a donc pas d’erreur à sous-

traire {0} si la liste ne contient que des chiffres non 

nuls (elle est complète).

La méthode count(c) appliquée à une liste compte 

le nombre d’occurrences de l’élément c.

On aurait pu éviter d’utiliser un ensemble et tester chaque 
élément de la liste, mais il aurait fallu vérifier si l’élément c 
était égal à zéro, qui a le droit d’être répété. Cela aurait donné 
ce code :

Note

Un ensemble E, en Python, est une liste non ordonnée, ce 
qui veut dire que ses éléments n’ont pas d’indice : une syntaxe 
comme E[1] est erronée. De plus, chaque élément ne peut 
être présent qu’une fois. Ainsi, {1,2,3} ou set([1,2,3]) 
est un ensemble au sens de Python, pas {1,1,2}. Ajouter 
à un ensemble un élément déjà présent ne le modifie pas. 
Python autorise le parcours des éléments de l’ensemble avec 
une syntaxe du type for e in E:, mais l’ordre de parcours 
n’est pas garanti d’un parcours à l’autre pour un même en-
semble, contrairement à une liste classique. Un ensemble 
est un itérable non ordonné.

Tout matheux qui a touché à Python a essayé d’écrire 
des ensembles d’ensembles et a constaté une erreur de type 
(TypeError) parce que dans ce langage, les éléments d’un 
ensemble doivent être hashables. Ils possèdent la méthode 
__hash__, leur id dépend de leur adresse en mémoire et de 
leur valeur. En gros, les types de variables immutables sont 
hashables comme les nombres, les chaînes de caractères, 

commande a = 2 a += 3 b = 2 c = 2 a = [5]

id 138356144 138356192 138356144 138356144 3072288940

commande a.append(4) a = [5,4] a = a + [6] b = [5] c = [5]

id 3072288940 3072288236 3072288396 3072288236 3072288940

les tuples (les listes invariables) ou les frozen sets (voir plus 
bas) ; les conteneurs modifiables ne le sont pas (comme les 
ensembles, les listes ou les dictionnaires). Certains auteurs [5] 
parlent d’une implantation fautive du concept d’ensemble.

Voici un petit tableau qui illustre ce qui se passe si on 
tape ces commandes suivies de l’affichage de l’id de la va-
riable concernée dans une console Python :

N’utilisez pas id(_), mais id(a). _ contient bien le der-
nier résultat obtenu, mais id(_) contient l’id de _, pas de 
la dernière variable affichée. _ peut par ailleurs servir de 
poubelle sans fond, comme dans a , _ , c = range(3).

Pour contourner cette impossibilité, Python dispose des 
ensembles « gelés » ou frozen sets. Ces derniers peuvent 
contenir n’importe quoi, y compris des ensembles et des 
listes. En contrepartie, ils sont invariables et n’ont pas de mé-
thode remove, discard ou add. Cela dit, si E = frozen-
set([1,2,3,4]), une syntaxe comme E = E & {-1,0,1,2} 
ou E &= {-1,0,1,2} fonctionne et E sera bien égal à fro-
zenset([1,2]).

Python dispose aussi des dictionnaires ou tables de ha-
chage. Il s’agit d’un ensemble de paires clé:valeur, un 
matheux y reconnaît l’archétype d’une fonction représen-
tée avec des flèches. Les clés sont uniques (comme les élé-
ments de l’ensemble de départ d’une fonction n’ont qu’une 
seule image), mais doivent être hashables ; les valeurs 
peuvent contenir n’importe quoi, y compris des ensembles, 
des listes ou d’autres dictionnaires. Par exemple, si D = 
{-1:1,0:0,1:1,2:4,3:9,"inf":"inf","i":-1}, D[-1] et 
D[1] retournent 1, alors que D["inf"] retourne "inf". 
On peut parcourir les clés d’un dictionnaire avec for c in 
D: ou for c in D.keys(): et les valeurs avec for v in 
D.values(): (attention, les valeurs en double seront pré-
sentes deux fois dans le parcours). L’ordre de parcours n’est 
encore une fois pas garanti.

À ce propos, {} ou dict() désignent le dictionnaire 
vide, alors que l’ensemble vide est set().
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18: def estcontradictoire(liste):
23:   for c in liste:
24:     if c != 0 and liste.count(c) != 1:
25:       return True
26:   return False

Si c est égal à 0, l’opérateur and s’arrête et ne fait pas comp-
ter les occurrences du 0. On teste éventuellement plusieurs fois 
un élément.

On teste si chaque ligne est contradictoire ou non :

66: for l in range(9):
67:   if estcontradictoire(sudoku[l]):
68:     print("La ligne " + str(l + 1) + " est contradictoire.")
69:     exit(1)

Puis chaque colonne :

70: for c in range(9):
71:   colonne = [sudoku[l][c] for l in range(9)]
72:   if estcontradictoire(colonne):
73:     print("La colonne " + str(c + 1) + " est contradictoire.")
74:     exit(1)

sudoku étant une liste de listes, sudoku[1] re-
tourne la deuxième ligne et vaut [0,0,3,0,5,0,0,0,2],  
sudoku[1][2] vaut donc 3, c’est le troisième élément de 
la deuxième ligne.

Enfin, chaque cellule de 3×3 est formatée en une ligne 
pour pouvoir être gérée par la fonction estcontradic-
toire :

75: for l in range(3):
76:   for c in range(3):
77:     cellule = []
78:     for i in range(3):
79:       cellule = cellule + sudoku[l * 3 + i][c * 3:(c + 1) * 
3]
80:     if estcontradictoire(cellule):
81:       print("La cellule (" + str(l + 1) + ";" + str(c + 1) + ") 
est contradictoire.")
82:       exit(1)

La construction du contenu de la cellule utilise les tranches 
(slices) qui sont construites sur le même modèle que range. 
range(1,16,3) retourne successivement les entiers 1, 4, 7, 
10 et 13, mais pas 16 (c’est une particularité de cette fonction 
en Python où la borne supérieure d’un range n’est jamais 
atteinte). De même, liste[1:16:3] retourne une liste for-
mée des éléments de mêmes indices s’ils existent. Les va-
leurs par défaut sont dans l’ordre, 0, len(liste) et 1 pour 
le pas, on peut les omettre. liste[::-1] inverse la liste.

 
 
 
 
 
 

Note

En Python 2, range retourne une liste, ce qui veut 
dire que range(10 ** 12) est déconseillé. En re-
vanche, xrange en Python 2 et range en Python 3 
sont des générateurs qui consomment peu de mémoire, 
car les éléments retournés sont créés à la demande.

En Python, sudoku[:][0] ne retourne pas la liste des 
premiers éléments de chaque ligne mais la première ligne 
puisque sudoku[:] est égal à sudoku. Si vous voulez 
une construction des tranches à plusieurs dimensions plus 
intuitive (plus proche de Scilab), renseignez-vous sur la 
classe array de la bibliothèque Numpy [6]. Cette classe 
a pour contrainte de contenir uniquement le même type 
(par exemple des entiers, mais pas à la fois des entiers 
et des flottants), mais a pour avantage d’être plus rapide.

2   La voie du grand serpent
Le code de résolution m’a été inspiré par celui présent 

dans le livre de José Ouin [7]. Après plusieurs lectures, je 
ne rentrais pas dans son code qui teste toutes les cases, 
pas seulement les cases initialement vides et utilise deux 
variables pour la grille, une fixe (la grille initiale) et une va-
riable (la grille à compléter). Mon code ne contient pas une 
ligne du sien, j’ai préféré qu’il soit tout entier de mon cru.

J’ai compris grâce à lui le principe du backtracking à 
force de relectures : le grand serpent avance de case en 
case jusqu’à rencontrer une condition (ici une impossibi-
lité) qui le fait reculer tant que l’impossibilité perdure ou 
le fasse sortir de la grille. Il recommence le va-et-vient 
tant qu’il peut ou jusqu’à terminer la grille.

2.1 La fonction casepos
Voici la fonction qui retourne la liste des chiffres que 

peut prendre la case de la ligne case[0] et de la colonne 
case[1] :

07: def casepos(case,sudoku):
11:   chiffres = set(sudoku[case[0]])
12:   chiffres |= {sudoku[i][case[1]] for i in range(9)}
13:   cellule = case[0] // 3 , case[1] // 3
14:   for i in range(3):
15:     chiffres |= set(sudoku[cellule[0] * 3 + i][cellule[1] * 
3:(cellule[1] + 1) * 3])
16:   return list(set(range(1,10)) - chiffres)
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L’ensemble chiffres contient à la ligne 11 les chiffres 
de la ligne de la case. L’opérateur tube | entre ensembles 
est la réunion, le OU inclusif, la ligne 12 lui ajoute la co-
lonne qui contient la case, l’ensemble ajouté est créé en 
compréhension.

La suite calcule le tuple qui contient les coordonnées 
de la cellule qui contient la case avec une simple division 
entière (euclidienne, comme à l’école). On ajoute alors à 
chiffres le contenu ensembliste de chaque tranche hori-
zontale de la cellule.

Enfin, on retourne la liste des éléments qui ne sont pas 
dans chiffres, autrement dit, tous les chiffres non nuls 
possibles. Le 0 est exclu puisque set(range(1,10)) vaut 
{1,2,3,4,5,6,7,8,9}.

2.2 La résolution
casearemplir est le numéro de la case à remplir où 

le grand serpent se pose lors d’une étape, à la fois dans 
possibles et dans trous.

On initialise la liste possibles par une liste de 
len(trous) listes vides.

86: possibles = [[] for i in trous]
87: casearemplir = 0

Python comprend une syntaxe comme "123"*3 ou 
[1,2,3]*3, qui valent respectivement "123123123" et 
[1,2,3,1,2,3,1,2,3]. Cependant, si on avait initialisé 
possibles avec la forme plus élégante [[]*len(trous)], 

possibles aurait toujours contenu len(trous) fois la 
même liste parce que ce faisant, les len(trous) listes de 
possibles pointeraient toutes vers la même zone de mé-
moire. Ce n’est pas du tout ce qu’on souhaite.

Voici maintenant la partie délicate, le cœur de la résolution :

089: while casearemplir < len(trous):
090:   possibles[casearemplir] = casepos(trous[casearemplir],sudoku)
091:   try:
092:     while not possibles[casearemplir]:
093:       sudoku[trous[casearemplir][0]][trous[casearemplir][1]] = 0
094:       casearemplir -= 1
095:   except IndexError:
096:     print("Le sudoku n’a pas de solution.")
097:     exit(1)
098:   sudoku[trous[casearemplir][0]][trous[casearemplir][1]] = 
possibles[casearemplir].pop()
099:   casearemplir += 1

Si casearemplir vaut len(trous), c’est qu’on vient 
de remplir la dernière case vide lors du dernier passage 
dans la grande boucle while et la grille est alors résolue.

 

Note

Voici un petit tableau qui récapitule les opérations 
sur les ensembles :

Les trois premiers opérateurs pythoniques ont 
pour effet d’agir bit à bit sur les écritures binaires des 
nombres entiers. Ainsi, 25&14 vaut 8 car 25=16+8+1 
et 14=8+4+2.

Opération logique ET OU inclusif OU exclusif

Symbole pythonique & | ^ -

Symbole mathématique ∩ U ∆ \

Opération ensembliste intersection réunion
différence  
symétrique soustraction

1/4
PUB
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Sinon, casearemplir est inférieur à len(trous) et on com-
plète d’abord, ligne 90, la liste des chiffres possibles de la 
case courante.

trous[casearemplir] est la paire de coordonnées 
[ligne,colonne] de la case à compléter numéro casearem-
plir, donc trous[casearemplir][0] en est le numéro de 
ligne et trous[casearemplir][1] le numéro de colonne. 
sudoku[trous[casearemplir][0]][trous[casearemplir]

[1]] contient alors la valeur de la case à compléter dans la 
variable sudoku. On la remet à 0 ligne 93 et on la complète 
ligne 98.

▪  Si elle est vide, le grand serpent se prépare à revenir 
sur ses pas : il réinitialise la case courante à 0 ligne 93 
et recule d’une case à remplir. Il recommence tant que 
possibles[casearemplir] — c’est-à-dire la liste des 
chiffres possibles à la case courante — est vide, puisque 
not liste retourne True si la liste est vide et False 
sinon. Si on recule trop, on sort de la liste et une excep-
tion IndexError est levée, cela veut dire que la grille 
n’admet pas de solution.

▪  Si elle n’est pas vide, on remplit la case courante par la 
dernière valeur de la liste des chiffres possibles, valeur qui 
est ôtée de cette liste via la méthode pop, ce qui permet 
de ne jamais repasser par un état de la grille déjà rencon-
tré puisqu’un chemin entamé est retiré de la liste des che-
mins possibles. On avance ensuite d’une case à compléter.

 
 
 
 
 
 
 

Note

Le couple de méthodes append() et pop() sur une 
liste permet de l’utiliser comme une pile (d’assiettes).

Si on utilise append() et pop(0) (qui sort le premier 
élément et non le dernier), on a un tuyau ou un tube.

 
 

2.3 L’affichage de la solution
On affiche chaque ligne chiffre à chiffre en utilisant le 

paramètre nommé end de la fonction print, qui permet 
de continuer à écrire sur la même ligne s’il vaut la chaîne 
vide. Sa valeur par défaut est "\n". Le print() de la ligne 
106 permet de passer à la ligne une fois chaque ligne du 
sudoku parcourue.

103: for l in sudoku:
104:   for c in l:
105:     print(c, end="")
106:   print()

Il est possible de le faire en remplissant une chaîne de caractères :

103: for l in sudoku:
104:   ch = ""
105:   for c in l:
106:     ch = ch + str(c)
107:   print(ch)

C’est moins élégant, mais évite l’import en Python 2 (ou 
alors on désactive le saut à la ligne de Python 2 par print c,).

Voici le résultat :

$ time ./sudoku.py sudoku.txt
524913768
613758942
978246351
269531874
851467293
347892615
132675489
795384126
486129537

real    0m0.027s
user    0m0.024s
sys     0m0.000s

Conclusion
Le code initial ne contenait pas les tests puisqu’il a été écrit pour 

résoudre des grilles qui ont une solution. Il permettait, en modifiant 
seulement la fonction casepos, de résoudre des Sudokus de tailles ou 
de cellules de formes différentes (non nécessairement carrées). L’expli-
cation et la relecture du code m’ont obligé à le rendre plus clair, un 
peu mieux écrit et à enlever quelques redondances dans la résolution.

Kaa [8] est maintenant tout-terrain et il peut se risquer en dehors de 
la forêt. Il sait dorénavant résoudre une grille de Sudoku parmi les plus 
difficiles [9] en moins de cinq minutes (essayez à la main !) ; la voie est 
libre et il a tout le temps de croquer Mowgli sans craindre Shere-Khan.

Il peut aussi utiliser le backtracking pour résoudre d’autres pro-
blèmes, comme vérifier tous les points chauds de la forêt le plus 
rapidement possible [10], ou plus généralement, les parcours de 
graphes et d’arbres des vautours, traverser la plaine sans se faire 
écraser par les éléphants du colonel Hathi [11] pour aller faire courir 
un cavalier sur un jeu d’échecs avec le roi Louie [12]. Vous pouvez 
améliorer le code pour qu’il propose toutes les solutions au cas où 
elle n’est pas unique.

Pour ne plus craindre Bagheera non plus et résoudre les Sudo-
kus difficiles en une fraction de seconde, Kaa peut s’intéresser à 
d’autres algorithmes de résolution : des algorithmes logiques, de 
programmation linéaire ou d’autres manières de coder le backtrac-
king qui sont bien plus rapides que celle-ci.

Amusez-vous bien !    
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Le mois dernier, nous avions installé les outils permettant de développer 
des applications Tizen. Il est temps maintenant de les tester pour créer une 
application.

PREMIÈRES APPLICATIONS 
NATIVES EN C++ SOUS TIZEN

par Tristan Colombo

N
ous allons ici créer le traditionnel « Hello World », 
qui nous permettra de voir les différentes étapes 
de création d’un projet natif Tizen. Nous amélio-
rerons ensuite ce projet jusqu’à arriver à un petit 

jeu de questions/réponses. Pour réaliser ces applications, nous 
allons utiliser l’IDE fourni dans le SDK (Eclipse configuré pour 
Tizen). Je n’aime pas trop cette méthode, car on ne sait jamais 
réellement ce que l’on fait, des dizaines de fichiers sont géné-
rés automatiquement et il faut ensuite aller piocher d’un côté 
ou de l’autre pour effectuer des insertions de code... Mais il faut 
reconnaître que tout faire à la main serait fastidieux.

1   Un « Hello World » 
basique
1.1 Créer le projet

Après avoir lancé l’IDE Tizen, pour créer votre projet, 
cliquez sur File > New > Tizen Native Project (vous pou-
vez également y accéder par File > New > Project... où 
vous pourrez également sélectionner un projet d’applica-
tion web). Vous devez ensuite choisir un modèle (template) 
dans la fenêtre suivante. Notez également la présence de 
l’onglet Sample vous donnant accès à des dizaines d’appli-
cations d’exemple. Nous ne partirons pas sur un exemple 
tout fait et il nous faut donc choisir un modèle parmi les 
huit proposés :

▪   Empty Application : un projet vide contenant le strict 
minimum ;

▪   Form-based Application : deux modèles (With Sce-
neManager et Without SceneManager) permettant 
de créer des projets basés sur un formulaire avec ou 
sans gestion des transitions/animations ;

▪   IME Application : pour créer une application IME 
(Input Method Editor) proposant un clavier pour la 
saisie de données ;

▪   Library Application : pour créer des bibliothèques 
qui pourront ensuite être utilisées depuis d’autres 
applications ;

▪   OpenGL Application : permet de créer une applica-
tion contenant des objets 3D et utilisant OpenGL-ES 
(Open Graphics Library for Embedded System) ;

▪   Service Application : deux modèles (DynamicBox 
Application et Service Application) permettant 
de créer des services tournant en tâches de fond et 
n’ayant pas d’interface graphique (une DynamicBox 
est une petite boîte qui affiche dynamiquement des 
informations d’une autre application directement sur 
la page d’accueil) ;

▪   Tab-based Application : pour créer une application 
contenant des onglets ;

▪   Theme Application : pour créer des thèmes pour les 
écrans d’accueil ou de verrouillage.

Pour chacun de ces modèles, une image et une des-
cription seront disponibles, comme on peut le voir sur la 
figure 1 où j’ai choisi le thème Form-based Application 
(Without SceneManager) pour notre projet.
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De nombreux répertoires et fichiers sont créés automati-
quement à l’intérieur de l’arborescence du projet :

▪   src/ : code source de l’application, fichiers C++ (.cpp) ;

▪   inc/ : fichiers d’include, typiquement les en-têtes des 
classes (fichiers header .h) ;

▪   res/ : fichiers de ressources audio ou images et fichiers 
décrivant l’interface graphique (.xml). Dans notre projet, 
vous trouverez ainsi un sous-répertoire screen-size-
normal/ contenant un fichier IDL_FORM.xml. C’est 
ce fichier qui décrit l’apparence de notre application 
comme nous le verrons plus en détails dans la suite.

▪   data/ : répertoire permettant à l’application d’écrire 
et de lire des données ;

▪   lib/ : on stocke ici toutes les bibliothèques partagées ;

▪   shared/ : répertoire partagé contenant des sous-ré-
pertoires et notamment le répertoire res/ qui sert à 
stocker les icônes utilisées dans l’application ;

▪   manifest.xml : fichier d’informations sur l’application 
(type d’application, version, privilèges, etc.).

La première étape de notre projet sera de correctement 
renseigner le fichier manifest.xml.

1.2 Configurer le projet
Le fichier manifest.xml contenant toutes les informa-

tions de base de notre application, si ce dernier est mal 
formé, cela entraînera l’impossibilité d’exécuter l’applica-
tion. L’IDE est plutôt bien pensé pour l’édition de ce fichier 
où chaque partie peut être modifiée grâce à une interface 
graphique (en naviguant dans différents onglets) ou, si on 
le souhaite, directement dans le fichier XML. La figure 2 
montre un aperçu de cette interface avec quelques petites 

modifications apportées pour notre projet (description, au-
teur, etc.). L’onglet Privileges permet d’ajouter des privilèges 
à l’application et l’onglet manifest.xml permet de modifier 
manuellement le fichier. Pour notre projet, nous n’aurons 
pas besoin de modifier d’autres champs que ceux proposés 
dans l’onglet Basic.

1.3 Modifier l’interface graphique
Il nous faut maintenant modifier l’interface graphique de 

manière à être sûrs que tous les éléments graphiques dont nous 
aurons besoin dans notre programme sont bien présents. Tout 
cela se passe dans le fichier res/screen-size-normal/IDL_
FORM.xml que nous avions évoqué précédemment. En double-
cliquant sur ce fichier pour l’ouvrir, vous déclencherez l’exécution 
de l’application UI Builder vous permettant de modifier graphi-
quement votre interface (Fig. 3).

Notez que, par défaut, l’émulateur est configuré en langue an-
glaise et que si vous ne renseignez pas le nom de l’application en 
anglais (Display name en eng-GB), sous l’icône de votre applica-
tion vous verrez apparaître (NULL) en lieu et place de son nom.

Fig. 1 : Sélection du thème « Form-based Application »

Fig. 3 : Application UI Builder sur la page de l'application générée 
automatiquement par le SDK

Fig. 2 : Modification du fichier « manifest.xml » depuis l'interface 
fournie dans le SDK
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Nous allons commencer par modifier le titre de la fe-
nêtre en cliquant sur « Hello Tizen ! », puis en recherchant 
la propriété Title Text comme le montre la figure 4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 : Modification du titre de la fenêtre graphique

Nous pouvons ensuite ajouter un message dans notre 
fenêtre en sélectionnant l’objet Text Box dans le menu 
Toolbox (Fig. 5). Après avoir déposé l’objet dans la fenêtre 
par glisser/déposer, il faut, comme précédemment, recher-
cher le champ Text dans les propriétés de l’objet pour pou-
voir y inscrire la phrase à afficher (ici le classique « Hello 
World ! »). Le modèle que nous avons choisi inclut déjà 
un bouton, donc les modifications s’arrêteront là. Puisque 
nous y sommes, pensez à jeter un œil dans les propriétés 
pour repérer le nom des différents objets (champ Name). 
Normalement vous devriez trouver :

▪   IDC_TEXTBOX1 : champ de texte ;

▪   IDC_BUTTON_OK : bouton OK.

Il est bien sûr possible de modifier ces noms, mais par 
simplicité, nous conserverons les noms proposés par dé-
faut. Pensez enfin à sauvegarder (menu File > Save ou 
<Ctrl>+<S>), puis vous pouvez quitter le constructeur 
d’interfaces.

Fig. 5 : Ajout d'un objet « Text Box » à la fenêtre graphique

1.4 Comportement de l’application
Le fichier qui permet de gérer le comportement du for-

mulaire est le fichier HelloWorldForm.cpp qui a été géné-
ré automatiquement. Pour la première version de notre pro-
gramme, nous ne modifierons qu’une chaîne de caractères. 
Lorsque nous appuierons sur le bouton OK un message « Vous 
avez appuyé sur le bouton OK » apparaîtra. Ce message est 
défini dans le comportement du bouton OK :

56: void 
57: HelloWorldForm::OnActionPerformed(const Tizen::Ui::Control& 
source, int actionId) 
58: { 
59:  switch(actionId) 
60:  { 
61:  case IDA_BUTTON_OK: 
62:   AppLog("Vous avez appuyé sur le bouton OK\n"); 
63:   break; 
64:  default: 
65:   break; 
66:  } 
67: }

Bien qu’en ligne 61 vous voyiez apparaître IDA_BUT-
TON_OK, c’est bien sur notre bouton IDC_BUTTON_OK que 
nous agissons comme le montrent les lignes d’initialisa-
tion attribuant l’identifiant IDA_BUTTON_OK au bouton :

25: result 
26: HelloWorldForm::OnInitializing(void) 
27: { 
28:  result r = E_SUCCESS; 
29:  
30:  // TODO: Add your initialization code here 
31:  
32:  // Setup back event listener 
33:  SetFormBackEventListener(this); 
34:  
35:  // Get a button via resource ID 
36:  Tizen::Ui::Controls::Button* pButtonOk = static_cast< 
Button* >(GetControl(IDC_BUTTON_OK)); 
37:  if (pButtonOk != null) 
38:  { 
39:   pButtonOk->SetActionId(IDA_BUTTON_OK); 
40:   pButtonOk->AddActionEventListener(*this); 
41:  } 
42:  
43:  return r; 
44: }

IDA_BUTTON_OK est une constante définie dans 
HelloWorldForm.h, toujours dans le cadre de la généra-
tion automatique du projet :

28: protected: 
29:  static const int IDA_BUTTON_OK = 101;
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1.5 Exécuter l’application dans un 
émulateur

Avant de pouvoir exécuter une application, même dans 
un émulateur, il faut la signer et la vérifier. Pour cela, dans 
l’IDE, cliquez dans le menu sur Windows > Preferences, 
puis sélectionnez Tizen SDK > Security Profiles. Vous 
pourrez alors ajouter un nouveau profil en cliquant sur le 
bouton Add. On vous demandera de donner un nom de 
profil puis, en cliquant sur le bouton Generate, dans le 
cadre Author Certificate, vous pourrez créer un certificat 
en complétant a minima les champs obligatoires (Fig. 6).

Pour pouvoir exécuter le code, il nous faut un émula-
teur... Lancez donc l’Emulator Manager et sélectionnez 
l’émulateur que nous avions créé le mois dernier (Tizen_
emu1 de son petit nom). Une fois celui-ci exécuté, vous 
deviez voir apparaître son nom dans l’IDE et plus préci-
sément dans la fenêtre Connection Explorer comme vous 
pouvez le voir en figure 7.

Cliquez maintenant sur le bouton Smart Launch (une 
flèche de lecture blanche sur un disque bleu) et votre ap-
plication apparaîtra dans l’émulateur (Fig. 8). Tout marche 
presque comme prévu... En effet, lorsque l’on clique sur le 
bouton OK, il ne se passe absolument rien ! Mais rassurez-
vous, tout est normal. En effet, nous avons utilisé la fonction  
AppLog() qui affiche un message... de log ! Il est donc 

normal que rien ne s’affiche dans l’émulateur. Pour voir 
le message, regardez plutôt dans l’onglet Log de l’IDE, 
comme le montre la figure 9.

Notre application fonctionne, c’est un premier pas en-
courageant, mais nous pouvons faire un peu mieux.

2   Un « Hello World » 
amélioré

Nous allons maintenant modifier le code de manière 
à pouvoir interagir avec un champ de texte et afficher le 
nombre de fois où nous avons cliqué sur le bouton OK. 
Pour cette deuxième version, nous allons devoir modifier 
l’interface graphique et surtout, faire interagir des objets.

2.1 Modification de l’interface 
graphique

Nous allons ajouter un champ de texte, toujours en éditant 
le fichier IDL_Form.xml dans le constructeur d’interfaces. 
La figure 10 montre comment l’interface a été construite 
en ajoutant deux Text Boxes. La zone de texte que nous 
modifierons s’appelle IDC_TEXTBOX2 et nous avons changé 
son alignement vers la droite (propriété Text Alignment).

Fig. 6 : Création d'un certificat de sécurité Fig. 7 : Vérification de la connexion entre l'IDE et l'émulateur Tizen

Fig. 8 : Exécution de notre application 
dans un émulateur Fig. 9 : Affichage du message de Log depuis l'émulateur dans l'IDE
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01: #include "HelloWorldForm.h" 
02: #include "AppResourceId.h" 
03:  
04: using namespace Tizen::Base; 
05: using namespace Tizen::App; 
06: using namespace Tizen::Ui; 
07: using namespace Tizen::Ui::Controls; 
08:  
09: HelloWorldForm::HelloWorldForm(void) 
10:  : __pLabelPrint (null) 
11: { 
12: }

En ligne 10, on redéfinit le constructeur de manière à ce qu’il 
appelle explicitement le constructeur de __pLabelPrint (qui 
est un pointeur sur TextBox).

... 
28: result 
29: HelloWorldForm::OnInitializing(void) 
30: { 
31:  result r = E_SUCCESS; 
32:  
... 
37:  
38:  // Get a button via resource ID 
39:  Tizen::Ui::Controls::Button* pButtonOk = static_cast< Button* 
>(GetControl(IDC_BUTTON_OK)); 
40:  if (pButtonOk != null) 
41:  { 
42:   pButtonOk->SetActionId(IDA_BUTTON_OK); 
43:   pButtonOk->AddActionEventListener(*this); 
44:  } 
45:  
46:  __pLabelPrint = static_cast< TextBox* >(GetControl(IDC_
TEXTBOX2)); 
47:  TryReturn(__pLabelPrint != null, r = E_SYSTEM, 
"Panel::GetControl(IDC_TEXTBOX2) failed"); 
48:  
49:     __pLabelPrint->SetText(__count.ToString()); 
50:  
51:  return r; 
52: } 
53: 

Nous poursuivons en associant __pLabelPrint à la Text 
Box IDC_TEXTBOX2 que nous avions ajoutée dans le construc-
teur d’interfaces. En ligne 49, nous modifions le texte affiché 
dans la Text Box en utilisant le contenu de la variable __count, 
qui vaut 0 puisque nous en sommes à l’initialisation.

... 
65: HelloWorldForm::OnActionPerformed(const Tizen::Ui::Control& 
source, int actionId) 
66: { 
67:  switch(actionId) 
68:  { 
69:  case IDA_BUTTON_OK:
70:   __count.value++; 
71:             __pLabelPrint->SetText(__count.ToString()); 
72:   __pLabelPrint->Invalidate(true);
73:   AppLog("Vous avez appuyé sur le bouton OK\n");

 
 
 
 
 
 

Fig. 10 : Modification de l'interface graphique pour écrire  
dans une zone de texte

2.2 Modification du code
Cette fois-ci, les modifications seront plus nombreuses. Il 

faut commencer par s’assurer que notre champ IDC_TEXTBOX2 
sera bien accessible dans le programme. Pour cela, ouvrez le 
fichier inc/AppResourceId.h et vérifiez que la ligne présen-
tée ci-dessous en rouge est bien présente (sinon ajoutez-la) :

01: #ifndef _APP_RESOURCE_ID_H_ 
02: #define _APP_RESOURCE_ID_H_ 
03:  
04: extern const wchar_t* IDC_TEXTBOX1; 
05: extern const wchar_t* IDC_TEXTBOX2; 
06: extern const wchar_t* IDL_FORM; 
07: extern const wchar_t* IDC_BUTTON_OK; 
08: #endif // _APP_RESOURCE_ID_H_

Dans la définition de la classe HelloWorldForm du fichier 
inc/HelloWorldForm.h, nous allons ajouter deux variables 
privées qui nous permettront d’accéder au champ de texte (la 
Text Box IDC_TEXTBOX2), et de compter le nombre de fois 
où l’utilisateur clique sur le bouton OK :

 
01: #ifndef _HELLO_WORLD_FORM_H_ 
02: #define _HELLO_WORLD_FORM_H_ 
03:  
... 
11:  
12: class HelloWorldForm 
13:  : public Tizen::Ui::Controls::Form 
14:  , public Tizen::Ui::IActionEventListener 
15:  , public Tizen::Ui::Controls::IFormBackEventListener 
16: { 
... 
27:  
28: private: 
29:  Tizen::Ui::Controls::TextBox* __pLabelPrint; 
30:  Tizen::Base::Integer __count = 0; 
31:  
... 
34: };
35: #endif //_HELLO_WORLD_FORM_H_

Il faut ensuite modifier le fichier src/HelloWorldForm.cpp 
pour ajouter le comportement à associer au clic sur le bouton OK :
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74:   break; 
75:  default: 
76:   break; 
77:  } 
78: } 
...

Pour finir, lorsque l’on clique sur le bouton OK, on incré-
mente notre compteur __count (ligne 70), puis on modifie la 
valeur de la Text Box (ligne 71). La ligne 72 permet d’afficher 
les modifications à l’écran. Si vous l’oubliez, la valeur restera 
fixée à 0 quel que soit le nombre de fois où vous appuierez sur 
le bouton...

Lancez l’application dans l’émulateur et vous verrez apparaître 
une fenêtre similaire à celle présentée en figure 11.

 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 11 : Application décomptant le nombre de clics sur  

le bouton OK dans l'émulateur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note

Parfois, au lancement d’une application depuis l’IDE, 
vous obtiendrez un écran blanc dans l’émulateur. Cli-
quez alors sur le bouton Power pour éteindre l’émula-
teur, puis rallumez-le par le même bouton. Déverrouil-
lez l’écran en faisant glisser le cadenas vers la droite 
et vous aurez accès à votre application.

3   Et si nous réalisions un 
mini jeu ?

Ces premières applications de test nous ont permis de 
comprendre la structure générale des applications natives 
Tizen. Lançons-nous maintenant sur une application un petit 
peu plus aboutie en créant un petit jeu qui posera des ques-
tions sur des inégalités.

3.1 Création du projet
Pour la création du projet, nous sélectionnerons cette fois 

encore Form-based Application (Without SceneManager) 

dans le menu (j’ai appelé mon application MiniGame). Notre 
application affichera une inégalité et l’utilisateur pourra ré-
pondre par « Vrai » ou « Faux »... Avec ce modèle, nous 
avons déjà un bouton de créé.

3.2 L’interface graphique
Recensons les objets dont nous aurons besoin :

▪   un label contenant le mot « Score » ;

▪   un champ de texte pour afficher le score ;

▪   un champ de texte pour afficher l’inégalité ;

▪   deux boutons pour répondre aux questions.

Pour créer l’interface, comme précédemment il faut éditer 
le fichier res/screen-size-normal/IDL_FORM.xml dans 
UI Builder. La figure 12 montre l’interface terminée et le nom 
utilisé pour les objets avec lesquels le code devra interagir.

Fig. 12 : Interface graphique du mini jeu

3.3 Le code de l’application
Vérifiez dans le fichier inc/AppResourceId.h que tous 

vos objets sont visibles puis, dans la définition de la classe 
MiniGameForm du fichier inc/MiniGameForm.h, nous al-
lons ajouter deux variables privées pour stocker le score et la 
question. Nous modifierons également l’identifiant attribué 
au bouton OK puisque celui-ci a changé de nom (IDC_BUT-
TON_VRAI) et nous ajouterons l’identifiant du bouton Faux :

01: #ifndef _MINI_GAME_FORM_H_ 
02: #define _MINI_GAME_FORM_H_ 
03:  
... 
11:  
12: class MiniGameForm
13:  : public Tizen::Ui::Controls::Form 
14:  , public Tizen::Ui::IActionEventListener
15:  , public Tizen::Ui::Controls::IFormBackEventListener
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"Panel::GetControl(IDC_TEXTBOX_QUESTION) failed"); 
054:  
055:     __pLabelQuestion->SetText(L"Vous êtes prêt"); 
056:     __reponse = -1; 
057:  
058:  __pLabelScore = static_cast< TextBox* >(GetControl(IDC_TEXTBOX_SCORE)); 
059:  TryReturn(__pLabelScore != null, r = E_SYSTEM, 
"Panel::GetControl(IDC_TEXTBOX_SCORE) failed"); 
060:  
061:     __pLabelScore->SetText(__score.ToString()); 
062:  
063:  return r; 
064: }

Dans les lignes 38 à 43, puis 45 à 50, nous activons les bou-

tons Vrai et Faux en leur associant respectivement les identifiants 

IDA_BUTTON_VRAI et IDA_BUTTON_FAUX. Ensuite, nous asso-

cions __pLabelQuestion à l’objet IDC_TEXTBOX_QUESTION 

et nous affichons une première phrase demandant au joueur 

s’il est prêt (lignes 52 à 55). Dans la variable __reponse de 

la ligne 56, nous stockons la bonne réponse attendue : 0 pour 

Vrai, 1 pour Faux et -1 pour Vrai mais sans augmenter le score 

(réponse à l’affirmation de départ « Vous êtes prêt »). Enfin, 

dans les lignes 58 à 61, nous associons __pLabelScore à 

IDC_TEXTBOX_SCORE et nous affichons le score (0 au départ).

 076: void
077: MiniGameForm::OnActionPerformed(const Tizen::Ui::Control& 
source, int actionId) 
078: { 
079:  bool ok = false; 
080:  switch(actionId) 
081:  { 
082:  case IDA_BUTTON_VRAI: 
083:   if (__reponse == 0) 
084:   { 
085:    __score.value++; 
086:                          ok = true; 
087:   } 
088:   else if (__reponse == -1) 
089:   { 
090:    ok = true; 
091:   } 
092:   else 
093:   { 
094:    __score.value = __score.value - 2; 
095:   } 
096:   AppLog("Vrai Button is clicked!\n"); 
097:   break; 
098:  case IDA_BUTTON_FAUX: 
099:   if (__reponse == 1) 
100:   { 
101:    __score.value++; 
102:    ok = true; 
103:   } 
104:   else 
105:   { 
106:    __score.value = __score.value - 2; 
107:   } 
108:   AppLog("Faux Button is clicked!\n"); 
109:   break; 
110:  default: 
111:   break; 
112:  } 
113:     __pLabelScore->SetText(__score.ToString());

16: { 
... 
27:  
28: private: 
29:  Tizen::Ui::Controls::TextBox* __pLabelQuestion;
30:  Tizen::Ui::Controls::TextBox* __pLabelScore; 
31:  Tizen::Base::Integer __score = 0;
32:  int __reponse; 
33:  
34: protected: 
35:  static const int IDA_BUTTON_VRAI = 101; 
36:  static const int IDA_BUTTON_FAUX = 102; 
37: }; 
38:  
39: #endif //_MINI_GAME_FORM_H_

Nous pouvons maintenant en venir au cœur du pro-

gramme avec le fichier  src/MiniGameForm.cpp :

001: #include "MiniGameForm.h" 
002: #include "AppResourceId.h" 
003:  
... 
008:  
009: MiniGameForm::MiniGameForm(void) 
010:     : __pLabelQuestion (null), 
011:       __pLabelScore (null) 
012: { 
013: }

Dans les lignes 10 et 11, nous initialisons nos pointeurs 

__pLabelQuestion et __pLabelScore.

 
027: result 
028: MiniGameForm::OnInitializing(void) 
029: { 
030:  result r = E_SUCCESS; 
... 
034:  // Setup back event listener 
035:  SetFormBackEventListener(this); 
036:  
037:  // Get a button via resource ID
038:  Tizen::Ui::Controls::Button* pButtonVrai = static_cast< 
Button* >(GetControl(IDC_BUTTON_VRAI)); 
039:  if (pButtonVrai != null) 
040:  { 
041:   pButtonVrai->SetActionId(IDA_BUTTON_VRAI); 
042:   pButtonVrai->AddActionEventListener(*this); 
043:  } 
044:  
045:  Tizen::Ui::Controls::Button* pButtonFaux = static_cast< 
Button* >(GetControl(IDC_BUTTON_FAUX)); 
046:  if (pButtonFaux != null) 
047:  { 
048:   pButtonFaux->SetActionId(IDA_BUTTON_FAUX); 
049:   pButtonFaux->AddActionEventListener(*this); 
050:  } 
051: 
052:  __pLabelQuestion = static_cast< TextBox* >(GetControl(IDC_
TEXTBOX_QUESTION));
053:  TryReturn(__pLabelQuestion != null, r = E_SYSTEM,
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Dans cette première partie de la méthode OnAction-

Performed(), nous interceptons les clics sur les boutons 

Vrai et Faux et nous testons s’il s’agit de la réponse atten-

due : si __reponse vaut 0, alors il fallait cliquer sur Vrai 

et inversement, si __reponse vaut 1, il fallait cliquer sur 

Faux. La variable booléenne ok déclarée en ligne 79 va 

nous permettre de savoir s’il faut afficher une nouvelle 

question ou non : lorsque l’utilisateur se trompe, on en-

lève 2 points de son score (lignes 94 et 106), mais on ne 

change pas de question.

115:     // Nouvelle question 
116:     if (ok) 
117:     { 
118:      Integer a, b; 
119:      int operateur; 
120:      String op; 
121:  
122:      a.value = 1 + (rand() % 10); 
123:      b.value = 1 + (rand() % 10); 
124:      __reponse = 1; 
125:  
126:      operateur = 1 + (rand() % 3); 
127:  
128:      switch(operateur) 
129:      { 
130:      case 1: 
131:       op = L" > "; 
132:       if (a.value > b.value) 
133:       { 
134:           __reponse = 0; 
135:       } 
136:       break; 
137:      case 2: 
138:       op = L" < "; 
139:       if (a.value < b.value) 
140:       { 
141:           __reponse = 0; 
142:       } 
143:       break; 
144:      default: 
145:       op = L" == "; 
146:       if (a.value == b.value) 
147:       { 
148:           __reponse = 0; 
149:       } 
150:       break; 
151:      } 
152:         __pLabelQuestion->SetText(a.ToString() + op + 
b.ToString()); 
153:     } 
154:  
155:  Invalidate(true); 
156: } 
...

Cette seconde partie de la méthode OnActionPer-

formed() va générer une inégalité à proposer au joueur : 

on tire deux entiers entre 1 et 10 au hasard (lignes 122 

et 123) et un opérateur parmi <, > et == (tirage aléatoire 
entre 1 et 3 en ligne 126). Ensuite, en fonction de l’en-
tier, on détermine l’opérateur et le résultat attendu (lignes 
130 à 136, 137 à 143 et 144 à 150). Ces trois blocs sont 
construits suivant le même schéma : on stocke l’opé-
rateur sous forme de chaîne de caractères dans la va-
riable op et on évalue l’inégalité pour savoir si elle est 
vraie ou fausse, ce qui permet de positionner la variable  
__reponse. Enfin, on change le contenu de la Text Box 
contenant la question (ligne 152) et on affiche les modi-
fications à l’écran (ligne 155).

Une fois lancé, vous obtiendrez un écran similaire à 
celui présenté en figure 13. Bien sûr, le jeu est ici infini, 
mais il suffit d’ajouter des règles pour le terminer : nombre 
fixe d’inégalités, nombre consécutif d’erreurs entraînant 
l’arrêt du jeu, etc.

Fig. 13 : Une partie en cours

Conclusion
Au travers des différents exemples traités dans cet ar-

ticle, nous avons pu voir les bases de la programmation 
native en C++ sous Tizen. Ce que nous avons réalisé était 
relativement simple et vous vous doutez bien que l’utilisa-
tion d’objets plus complexes nécessitera de plonger dans 
la documentation de l’API et les exemples, fournis dans le 
SDK. Malgré cela, nous avons pu voir que les outils avaient 
été bien pensés et permettent d’obtenir rapidement de pe-
tites applications utilisables.

Pour l’instant, on ne peut pas vraiment faire de com-
paratif complet avec le développement d’une application 
Android puisque, ne disposant pas d’un smartphone sous 
Tizen, je n’ai pas pu aller au bout du processus de dévelop-
pement avec l’installation de l’application. Pourtant, même 
en ne se basant que sur ce que nous avons pu voir à partir 
de nos petites applications, je pense que Tizen pourrait 
connaître un beau succès, à condition que des construc-
teurs le proposent sur leurs machines...    
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Après un premier opus sur la notion de futex, ce second article aborde la face 
cachée du concept de futex dans la mesure où il donne une vue détaillée des 
traitements réalisés au sein du noyau de Linux. Cette connaissance permet 
d'utiliser les futex de manière efficace et robuste.

APPROCHE DÉTAILLÉE  
DES FUTEX (PARTIE 2/4)

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

D
ans cet article, nous 
aborderons la gestion des 
futex dans le noyau, les 
réglages pour le réveil 

des threads, l’optimisation intra pro-
cessus et enfin, la terminaison antici-
pée des threads.

1   Gestion des futex 
dans le noyau

La gestion des futex par le noyau 
Linux est configurable par le drapeau 
CONFIG_FUTEX (fichier init/Kconfig). 

union futex_key {
  struct {
          unsigned long pgoff;
          struct inode *inode;
          int offset;
  } shared;
  struct {
          unsigned long address;
          struct mm_struct *mm;
          int offset;
  } private;
  struct {
          unsigned long word;
          void *ptr;
          int offset;
  } both;
};

Passée à la fonction de hachage 

hash_futex(), la clé est transformée 

en index dans la table futex_queues. 

À chaque entrée de la table de ha-

chage est associée une liste de priorité 

(plist définie dans le fichier d’en-tête 

include/linux/plist.h). C’est en 

fait une liste de listes qui classe ses 

éléments futex_q par valeur crois-

sante du champ prio (flèches rouges 

sur la figure 1) et classe les éléments 

dont le champ prio est identique en 

« First In, First Out » (FIFO, représenté 

par les flèches vertes sur la figure 1).

Les traitements sont essentiellement ef-

fectués dans le fichier source kernel/ 

futex.c. La structure de donnée prin-

cipale, décrite en figure 1, est une 

table de hachage [1] nommée futex_

queues. Chaque entrée est une struc-

ture futex_hash_bucket.

Le futex dont l’adresse virtuelle 

est fournie par l’espace utilisateur via 

l’appel système futex() est converti, 

par la fonction get_futex_key(), en 

une clé unique représentée par l’union 

futex_key définie dans le fichier in-

clude/linux/futex.h :

Fig. 1 : Les futex dans le noyau Linux
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Chaque futex_q est associé via le champ task à un 
thread en attente sur un futex identifié par sa clé dans le 
champ key et est alloué dans la pile du thread (i.e. va-
riable locale de l’appel système futex()). Il convient de 
préciser que du point de vue de l’utilisateur, plus la valeur 
numérique de la priorité d’un thread est grande, plus il est 
prioritaire. Il suffit de se reporter au manuel en ligne de 
l’appel système sched_setscheduler(). Cela est pertur-
bant, car en interne, le noyau Linux et notamment l’ordon-
nanceur, utilisent la logique inverse. Linux supporte les 
threads temps réel (politiques d’ordonnancement SCHED_
RR et SCHED_FIFO) et les threads temps partagé (politique 
d’ordonnancement SCHED_OTHER entre autres). Les appels 
système sched_get_priority_min() et sched_get_
priority_max() retournent respectivement les valeurs 
minimales et maximales pour les priorités en fonction du 
type d’ordonnancement, comme indiqué dans le tableau 
de la figure 2.

 
 
 
 
 
 

Fig. 2 : Plages de priorités par politique d'ordonnancement

Les threads temps réel sont toujours plus prioritaires 
que les threads temps partagé, vu que ces derniers ont la 
priorité 0 alors que les premiers ont une priorité minimale 
de 1. Pour garantir un temps de réponse optimal, Linux 
tient compte de la priorité des threads lors de la mise en 
file d’attente sur les futex. Par contre, la politique d’or-
donnancement n’est pas prise en compte. Comme les files 
d’attente sont des plist ordonnées par ordre croissant des 
champs prio, nous sommes dans la logique inverse des 
significations des priorités pour les threads (du point de 
vue de l’utilisateur tout au moins !). C’est la raison pour 
laquelle le champ prio qui sert à ordonner les éléments 
futex_q, est dérivé de la priorité des threads qui leur sont 
associés par la formule suivante :

prio = MIN(normal_prio, MAX_RT_PRIO)

avec :

▪   normal_prio égal :

 -  "MAX_RT_PRIO - 1 - priorité" pour les threads 
temps réel,

 -  "100 à 139" pour les threads temps partagé.

▪   MAX_RT_PRIO égal à 100.

Pour les threads temps réel, la formule utilise les prio-
rités passées par l’utilisateur qui vont de 1 à 99 avec l’ap-
pel système sched_setscheduler(). Comme ces valeurs 
sont inférieures à MAX_RT_PRIO, il en résulte que le champ 
prio aura respectivement les valeurs de 98 à 0.

Pour les threads temps partagé, la formule utilise la prio-
rité interne au noyau qui va de 100 à 139 en fonction du 
niceness du thread modifiable par l’appel système nice(). 
Comme ces valeurs sont supérieures à MAX_RT_PRIO, il 
en résulte que le champ prio est toujours égal à 100. 
 
Par conséquent, les threads temps réel, sortent toujours 
de la file en premier par rapport aux threads temps parta-
gé et dans l’ordre du plus prioritaire au moins prioritaire. 
De plus, quand il y a égalité de priorité, l’algorithme des 
plist range les futex_q de manière FIFO. Ce qui implique 
que les threads temps partagé, tous rangés avec le champ 
prio égal à MAX_RT_PRIO (100) et les threads temps réel 
de priorités identiques sont sortis de la liste dans l’ordre 
du plus anciennement au plus récemment mis en attente. 
 
Pour étayer le propos, le programme futex_prio du lis-
ting suivant crée tout d’abord, pour un futex, un emplace-
ment de la taille d’un entier à l’adresse futex_var dans 
un segment de mémoire partagée via l’appel système 
mmap(). Ensuite, il crée des processus dont les priorités 
sont passées en argument. Quand l’argument vaut 0, c’est 
un processus temps partagé de priorité par défaut qui est 
créé. Lorsque le paramètre est supérieur à 0 et précédé 
de la lettre « f » ou « r », c’est un processus de priorité 
temps réel avec les politiques d’ordonnancement respec-
tives SCHED_FIFO ou SCHED_RR qui est créé. Les pro-
cessus sont mis en attente, dans l’ordre de leur création, 
tant que le futex vaut 0. Après avoir passé le futex à la 
valeur 1, le thread principal réveille un à un les processus 
endormis en passant 1 en troisième paramètre de l’opéra-
tion FUTEX_WAKE de l’appel système futex().

[...] 
#define futex_wait(addr, val) \ 
           syscall(SYS_futex, addr, FUTEX_WAIT, val, NULL) 
 
#define futex_wakeup(addr, nb) \ 
           syscall(SYS_futex, addr, FUTEX_WAKE, nb) 
 
int *futex_var; 
 
int main(int ac, char *av[]) 
{ 
pid_t               pid;
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unsigned int        i; 
int                 prio; 
int                 policy; 
struct sched_param  param; 
const char         *policy_str; 
 
  // Segment de mémoire partagée pour le futex 
  futex_var = (int *)mmap(0, sizeof(int), 
                          PROT_READ | PROT_WRITE, 
                          MAP_SHARED | MAP_ANONYMOUS, 
                          -1, 0); 
 
  *futex_var = 0; 
 
  for (i = 1; i < ac; i ++) 
  { 
    switch(av[i][0]) 
    { 
      case ‘r’: 
      { 
        policy = SCHED_RR; 
        prio = atoi(&(av[i][1])); 
        policy_str = ", RR"; 
      } 
      break; 
      case ‘f’: 
      { 
        policy = SCHED_FIFO; 
        prio = atoi(&(av[i][1])); 
        policy_str = ", FIFO"; 
      } 
      break; 
      default : 
      { 
        prio = 0; 
        policy_str = ""; 
      } 
    }
 
    pid = fork(); 
 
    // Processus fils 
    if (0 == pid) 
    { 
      if (prio) 
      { 
        param.sched_priority = prio; 
        sched_setscheduler(0, policy, &param); 
      } 
 
      futex_wait(futex_var, 0); 
 
      printf("Fils#%d reveille\n", getpid()); 
 
      exit(0); 
    } 
    printf("Fils#%d, priorite %d%s\n", pid, prio, policy_str); 
  } // End for 

  // On s’assure que tous les fils sont bloqués sur le futex

   *futex_var = 1; 
 
  for (i = 1; i < ac; i ++) 
  { 
    futex_wakeup(futex_var, 1); 
 
    // On laisse le temps au fils d’afficher son message 
    sleep(1); 
  } // End for 
 
  return 0; 
} // main

L’exécution du programme requiert les droits du super-utilisa-

teur (e.g. commande sudo) car, par défaut, Linux n’autorise pas la 

création de threads temps réel par les utilisateurs non privilégiés. 

 

Dans ce premier exemple d’exécution, quatre threads temps 

réel sont créés. On constate bien que peu importe la po-

litique d’ordonnancement, les threads sont réveillés dans 

l’ordre croissant des priorités :

$ gcc futex_prio.c -o futex_prio 
$ sudo ./futex_prio f1 f99 r4 r8 
Fils#3643, priorite 1, FIFO 
Fils#3644, priorite 99, FIFO 
Fils#3645, priorite 4, RR 
Fils#3646, priorite 8, RR 
Changement d’etat du futex 
Fils#3644 reveille 
Fils#3646 reveille 
Fils#3645 reveille 
Fils#3643 reveille

Dans ce second exemple, seuls des threads temps partagé 

sont créés. On constate bien le réveil dans l’ordre FIFO :

$ sudo ./futex_prio 0 0 0 0 
Fils#3658, priorite 0 
Fils#3659, priorite 0 
Fils#3660, priorite 0 
Fils#3661, priorite 0 
Changement d’etat du futex 
Fils#3658 reveille 
Fils#3659 reveille 
Fils#3660 reveille 
Fils#3661 reveille

$Dans ce dernier exemple qui est le cas illustré en 

figure 1, des threads temps réel et temps partagé sont 

créés. On constate bien le réveil des premiers avant 

les seconds et l’ordre FIFO pour les threads de mêmes 

priorités :

  sleep(1); 
 
  printf("Changement d’etat du futex\n"); 
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$ sudo ./futex_prio r1 f1 0 0 r4 0 r4 0 f67 
Fils#3756, priorite 1, RR 
Fils#3757, priorite 1, FIFO 
Fils#3758, priorite 0 
Fils#3759, priorite 0 
Fils#3760, priorite 4, RR 
Fils#3761, priorite 0 
Fils#3762, priorite 4, RR 
Fils#3763, priorite 0 
Fils#3764, priorite 67, FIFO 
Changement d’etat du futex 
Fils#3764 reveille 
Fils#3760 reveille 
Fils#3762 reveille 
Fils#3756 reveille 
Fils#3757 reveille 
Fils#3758 reveille 
Fils#3759 reveille 
Fils#3761 reveille 
Fils#3763 reveille

On notera que l’ordre de réveil des threads établi au 

moment de la mise en attente sur le futex ne varie pas en 

cas de changement de priorité, comme le met en exergue 

le programme suivant qui est une variante du listing pré-

cédent. Une fois les processus fils créés et mis en attente 

sur un premier futex, le processus père inverse leur priorité 

avec l’opération "100 - prio", puis les réveille. Ensuite, 

les processus fils se remettent en attente sur un deuxième 

futex avant d’être de nouveau réveillés par le processus père.

[...] 
int main(int ac, char *av[]) 
{ 
pid_t               pid[300]; 
unsigned int        i; 
int                 prio; 
int                 policy; 
struct sched_param  param; 
const char         *policy_str; 
 
  // Segment de mémoire partagée pour le futex 
  futex_var = (int *)mmap(0, 2 * sizeof(int), 
                          PROT_READ | PROT_WRITE, 
                          MAP_SHARED | MAP_ANONYMOUS, 
                          -1, 0); 
 
  futex_var[0] = futex_var[1] = 0; 
 
  for (i = 1; i < ac; i ++) 
  { 
[...] 
    pid[i] = fork(); 
 
    // Processus fils 
    if (0 == pid[i]) 
    { 
     if (prio) 
      {

        param.sched_priority = prio; 
        sched_setscheduler(0, policy, &param); 
      } 
 
      // Attente sur le futex 0 
      futex_wait(&(futex_var[0]), 0); 
 
      sched_getparam(pid[i], &param); 
      printf("Fils#%d reveille avec la priorite %d%s\n", getpid(), 
param.sched_priority, policy_str); 
 
      // Attente sur le futex 1 
      futex_wait(&(futex_var[1]), 0); 
 
      sched_getparam(pid[i], &param); 
      printf("Fils#%d reveille avec la priorite %d%s\n", getpid(), 
param.sched_priority, policy_str); 
 
      exit(0); 
    } 
 
    printf("Fils#%d, priorite %d%s\n", pid[i], prio, policy_str); 
  } // End for 
 
  // On s’assure que tous les fils sont bloqués sur le futex 
  sleep(1); 
 
  // Inversement des priorités de tous les processus en attente 
  for (i = 1; i < ac; i ++) 
  { 
    switch(av[i][0]) 
    { 
      case ‘r’: 
      { 
        policy = SCHED_RR; 
        prio = atoi(&(av[i][1])); 
        policy_str = ", RR"; 
      } 
      break; 
      case ‘f’: 
      { 
        policy = SCHED_FIFO; 
        prio = atoi(&(av[i][1])); 
        policy_str = ", FIFO"; 
      } 
      break; 
      default : 
      { 
        prio = 0; 
        policy_str = ""; 
      } 
    } 
 
    if (prio) 
    { 
      printf("Changement de la priorite du Fils#%d de %d%s a %d%s\n", 
             pid[i], prio, policy_str, 100 - prio, policy_str); 
 
      param.sched_priority = 100 - prio; 
      sched_setscheduler(pid[i], policy, &param); 
      } 
    } 
 
  } // End for 
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  printf("Changement d’etat du futex 0\n"); 
 
  futex_var[0] = 1; 
 
  for (i = 1; i < ac; i ++) 
  { 
    futex_wakeup(&(futex_var[0]), 1); 
 
    // On laisse le temps au fils d’afficher son message 
    sleep(1); 
  } // End for 
 
 
  printf("Changement d’etat du futex 1\n"); 
 
  futex_var[1] = 1; 
 
  for (i = 1; i < ac; i ++) 
  { 
    futex_wakeup(&(futex_var[1]), 1); 
 
    // On laisse le temps au fils d’afficher son message 
    sleep(1); 
  } // End for 
 
  return 0; 
} // main

L’exécution montre qu’après attente sur le premier futex, 
l’ordre de réveil ne change pas malgré l’inversement des priorités 
des processus fils. Les nouvelles priorités ne prennent effet 
qu’au moment de la mise en attente sur le deuxième futex : 

$ gcc futex_prio_1.c -o futex_prio_1
$ sudo ./futex_prio_1 f1 f99 r4 r8
Fils#10728, priorite 1, FIFO
Fils#10729, priorite 99, FIFO
Fils#10730, priorite 4, RR
Fils#10731, priorite 8, RR
Changement de la priorite du Fils#10728 de 1, FIFO a 99, FIFO
Changement de la priorite du Fils#10729 de 99, FIFO a 1, FIFO
Changement de la priorite du Fils#10730 de 4, RR a 96, RR
Changement de la priorite du Fils#10731 de 8, RR a 92, RR
Changement d'etat du futex 0
Fils#10729 reveille avec la priorite 1, FIFO
Fils#10731 reveille avec la priorite 92, RR
Fils#10730 reveille avec la priorite 96, RR
Fils#10728 reveille avec la priorite 99, FIFO
Changement d'etat du futex 1
Fils#10728 reveille avec la priorite 99, FIFO
Fils#10730 reveille avec la priorite 96, RR
Fils#10731 reveille avec la priorite 92, RR
Fils#10729 reveille avec la priorite 1, FIFO

2   Nombre de threads à réveiller
Le troisième paramètre de l’opération FUTEX_WAKE est 

le nombre de threads à réveiller. Quand on doit gérer plus 

de deux threads en concurrence, on peut s’interroger sur 
la valeur à utiliser.

Dans certains cas particuliers, comme les barrières 
vues en section 3.3 du premier article de cette série, on 
connaît le nombre de threads en attente et la sémantique 
du service implique qu’il faut réveiller tous les threads en 
attente. Dans ce cas, le troisième paramètre sera au moins 
égal à ce nombre.

Cependant, d’autres services comme les mutex peuvent 
avoir un nombre indéterminé de threads en attente. On peut 
vouloir réveiller plusieurs threads, voire tous les threads 
suspendus pour laisser l’ordonnanceur de Linux choisir le 
thread qui prendra effectivement le CPU. Dans [2], Ulrich 
Drepper déconseille de faire toute supposition sur tel ou tel 
comportement du noyau, car c’est sujet à modifications. Il 
propose d’utiliser soit la valeur 1, soit la valeur INT_MAX 
définie dans le fichier d’en-tête <limits.h>, mais pas de 
valeurs intermédiaires. Toutefois, [2] n’indique pas quelle 
valeur choisir de préférence entre 1 ou INT_MAX. Avec la 
connaissance de la gestion des files d’attente sur les futex 
côté noyau telle que présentée en section 1, il peut être 
suggéré les choix suivants :

1.  Si le futex ne concerne que des threads temps réel 
avec la politique d’ordonnancement SCHED_FIFO, il 
est conseillé de spécifier la valeur 1 en troisième pa-
ramètre, car c’est le thread de priorité maximum et 
qui est en attente depuis le plus longtemps (en cas 
d’égalité de priorité) qui sera réveillé. Il en est de 
même pour les threads temps réel avec la politique 
d’ordonnancement SCHED_RR, car s’ils sont en attente 
sur le futex, cela veut dire qu’ils n’ont pas consommé 
leur quantum de temps CPU et qu’ils peuvent donc 
reprendre leur exécution.

2.  Si le futex ne concerne que des threads temps par-
tagé, tous les threads sont ordonnés en FIFO sous la 
même priorité MAX_RT_PRIO. Si on précise la valeur 
1, alors on favorise le thread qui est en attente de-
puis le plus longtemps sans se soucier des priorités 
réelles des threads. La valeur INT_MAX laisse, une 
fois les threads réveillés, l’opportunité à l’ordonnan-
ceur de Linux de choisir le thread non seulement en 
fonction du temps d’attente sur le futex, mais aussi 
en fonction de sa priorité réelle qui est recalculée 
régulièrement en fonction de la consommation CPU 
antérieure.

3.  Si le futex concerne à la fois des threads temps réel et 
temps partagé, alors il semble que la valeur INT_MAX 
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soit la plus appropriée car à tout moment on sait que 
si au moins un thread temps réel est en attente sur 
le futex, alors il sera réveillé en premier et s’il n’y a 
pas de threads temps réel, alors le cas 2 s’applique.

Bien-entendu, ces règles doivent être pondérées par 
le temps CPU consommé par un thread pour reprendre 
le contrôle sur la ressource gérée par le futex et par le 
nombre potentiel de threads en attente. Sous peine d’être 
confronté au fameux problème de « thundering herd » 
évoqué dans [3], il est souvent préférable de ne réveiller 
qu’un thread à la fois.

3   Optimisation intra processus
Lorsque les threads en compétition sont dans un seul 

et même processus Linux, il est possible de rendre l’appel 
système futex() plus efficace en utilisant les versions 
PRIVATE de certains opérateurs définis dans le fichier 
d’en-tête <linux/futex.h> :

[...] 
#define FUTEX_WAIT_PRIVATE      (FUTEX_WAIT | FUTEX_PRIVATE_FLAG) 
#define FUTEX_WAKE_PRIVATE      (FUTEX_WAKE | FUTEX_PRIVATE_FLAG) 
[...]

Dans le cas où le futex ne concerne que les threads 
d’un même processus, les traitements internes au noyau 
pour identifier la variable (association d’une clé d’identifi-
cation effectuée par la fonction get_futex_key() dans 
le fichier kernel/futex.c dont un extrait est donné dans 
le code suivant) sont moins lourds, car il n’est pas besoin 
d’identifier la page mémoire ou l’inode associé à l’objet 
dans lequel se trouve le futex et il n’est même pas besoin 
d’incrémenter le compteur de référence associé. L’adresse 
virtuelle suffit à identifier une variable au sein d’un même 
processus, vu que tous ses threads partagent son espace 
d’adressage. On parle alors de futex privés par opposi-
tion aux futex partagés.

Dans le listing qui suit, les traitements associés aux clés 
des futex privés est en rouge. Le reste du code, beaucoup 
plus long et complexe, concerne les clés des futex partagés.

static int get_futex_key(u32 __user *uaddr, int fshared, union 
futex_key *key, int rw)
{
        unsigned long address = (unsigned long)uaddr;
        struct mm_struct *mm = current->mm;
        struct page *page, *page_head;

        int err, ro = 0;
        /*
         * The futex address must be "naturally" aligned.
         */
        key->both.offset = address % PAGE_SIZE;
        if (unlikely((address % sizeof(u32)) != 0))
                return -EINVAL;
        address -= key->both.offset;
        /*
         * PROCESS_PRIVATE futexes are fast.
         * As the mm cannot disappear under us and the ‘key’ only needs
         * virtual address, we dont even have to find the underlying vma.
         * Note : We do have to check ‘uaddr’ is a valid user address,
         *        but access_ok() should be faster than find_vma()
         */
        if (!fshared) {
                if (unlikely(!access_ok(VERIFY_WRITE, uaddr, sizeof(u32))))
                        return -EFAULT;
                key->private.mm = mm;
                key->private.address = address;
                get_futex_key_refs(key);
                return 0;
        }
again:
        err = get_user_pages_fast(address, 1, 1, &page);
[...]
        if (err == -EFAULT && rw == VERIFY_READ) {
                err = get_user_pages_fast(address, 1, 0, &page);
                ro = 1;
        }
        if (err < 0)
                return err;
        else
                err = 0;
[...]
        page_head = compound_head(page);
        if (page != page_head) {
                get_page(page_head);
                put_page(page);
        }
[...]
        lock_page(page_head);
[...]
        if (!page_head->mapping) {
                int shmem_swizzled = PageSwapCache(page_head);
                unlock_page(page_head);
                put_page(page_head);
                if (shmem_swizzled)
                        goto again;
                return -EFAULT;
        }
[...]
        if (PageAnon(page_head)) {
[...]
                if (ro) {
                        err = -EFAULT;
                        goto out;
                }
                key->both.offset |= FUT_OFF_MMSHARED; /* ref taken on mm */
                key->private.mm = mm;
                key->private.address = address;
        } else {
                key->both.offset |= FUT_OFF_INODE; /* inode-based key */
                key->shared.inode = page_head->mapping->host;
                key->shared.pgoff = page_head->index;
        }
        get_futex_key_refs(key);
out:
        unlock_page(page_head);
        put_page(page_head);
        return err;
}
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À titre d’exemple, dans la GLIBC/NPTL, ce sont les ver-
sions PRIVATE des opérations qui sont utilisées par défaut 
pour les futex se cachant derrière les mutex ou les bar-
rières. Pour une utilisation par des threads appartenant à 
différents processus, les services pthread_mutexattr_
setpshared() et pthread_barrierattr_setpshared() 
permettent de positionner l’attribut PTHREAD_PROCESS_
SHARED afin de passer par les versions non PRIVATE des 
opérations sur les futex.

4   Terminaison anticipée des 
threads

Lorsque des threads sont en attente sur un futex parce 
qu’un ou plusieurs autres threads ont pris la main dessus, 
il peut arriver la situation où les threads détenant le mu-
tex se terminent sans réveiller les threads en attente. Par 
exemple, une erreur de programmation qui aboutirait à la 
terminaison d’un thread qui détient un mutex. C’est un cas 
d’étreinte fatale [4] pour les threads en attente sur le futex 
concerné, car ils ne seront plus réveillés !

À titre d’exemple, le programme futex_robust du 
listing suivant crée deux processus fils : le premier se 
met en attente sur un futex tant que ce dernier est à 0, 
le second le met à 1, mais ne réveille pas les threads en 
attente dessus avant de se terminer. Le thread principal 
attend la fin du second processus, puis du premier, via 
l’appel système waitpid().

[...] 
#define futex_wait(addr, val) \ 
           syscall(SYS_futex, addr, FUTEX_WAIT, val, NULL) 
 
#define futex_wakeup(addr, nb) \ 
           syscall(SYS_futex, addr, FUTEX_WAKE, nb) 
 
int *futex_var; 
 
int main(int ac, char *av[]) 
{ 
pid_t pid1, pid2; 
 
  // Segment de mémoire partagée pour le futex 
  futex_var = (int *)mmap(0, sizeof(int), 
                          PROT_READ | PROT_WRITE, 
                          MAP_SHARED | MAP_ANONYMOUS, 
                          -1, 0); 
 
  *futex_var = 0; 
 
  pid1 = fork(); 

  // Le premier processus fils se met en attente sur le futex 
  if (0 == pid1) 
  { 
    futex_wait(futex_var, 0); 
 
    printf("Fils#%d reveille\n", getpid()); 
 
    exit(0); 
  } 
 
  // On s’assure que le fils est bloqué sur le futex 
  sleep(1); 
 
  pid2 = fork(); 
 
  // Le second processus fils passe le futex à la valeur 1 
  // mais ne réveille pas le premier fils avant de se terminer ! 
  if (0 == pid2) 
  { 
    *futex_var = 1; 
 
    printf("Changement d’etat du futex : 0x%x\n", *futex_var); 
 
    exit(0); 
  } 
 
  printf("Attente du second fils#%d\n", pid2); 
  waitpid(pid2, NULL, 0); 
 
  printf("Second fils#%d termine\n", pid2); 
 
  printf("Attente du premier fils#%d\n", pid1); 
  waitpid(pid1, NULL, 0); 
 
  printf("Premier fils#%d termine\n", pid1); 
 
  return 0; 
} // main

  

À l’exécution, le programme ne se termine pas, car le 
processus principal reste en attente infinie sur la fin du 
premier fils, qui lui-même est en attente infinie sur le fu-
tex non libéré par le second fils :

$ gcc futex_robust.c -o futex_robust
$ ./futex_robust
Changement d'etat du futex : 0x1
Attente du second fils#13042
Second fils#13042 termine
Attente du premier fils#13041

Pour pallier le problème, Linux propose la notion de 
listes robustes (i.e. « robust lists ») décrite succinctement 
dans la documentation fournie avec ses sources : Docu-
mentation/robust-futexes.txt. Le principe consiste à 
passer au noyau une liste de futex occupés par les threads 
en espace utilisateur. Au moment de la terminaison des 
threads, le noyau parcourt cette liste pour identifier les 
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futex occupés sur lesquels au moins un thread est en at-
tente, afin de déclencher l’opération FUTEX_WAKE pour un 
seul des threads en attente (i.e. comme lorsque l’on passe 
la valeur 1 en troisième paramètre de l’appel système).

Conformément à la description donnée en section 1, 
c’est le thread le plus prioritaire ou le plus ancienne-
ment mis en attente en cas d’égalité de priorités, qui 
est réveillé. La mise en œuvre n’est pas triviale au pre-
mier abord. Une ABI (i.e. « Application Binary Inter-
face ») est définie dans la documentation des sources :  
Documentation/robust-futex-ABI.txt.

Pour aider à la compréhension, le code suivant est une 
nouvelle version du programme précédent : les lignes 
de code différentes sont en rouge.

[...] 
#define set_robust_list(l, s) syscall(SYS_set_robust_list, l, s) 
 
struct udata_t 
{ 
  struct robust_list link; 
  int                futex_var; 
} *udata; 
 
struct robust_list_head head; 
 
int main(int ac, char *av[]) 
{ 
pid_t pid1, pid2; 
 
  head.list.next = (struct robust_list *)&(head.list); 
  head.futex_offset = offsetof(struct udata_t, futex_var); 
  head.list_op_pending = 0; 
  set_robust_list(&head, sizeof(struct robust_list_head)); 
 
  // Segment de mémoire partagée pour le futex 
  udata = (struct udata_t *)mmap(0, sizeof(struct udata_t), 
                          PROT_READ | PROT_WRITE, 
                          MAP_SHARED | MAP_ANONYMOUS, 
                          -1, 0); 
 
  udata->futex_var = 0; 
 
  pid1 = fork(); 
 
  // Le premier processus fils se met en attente sur le futex 
  if (0 == pid1) 
  { 
    set_robust_list(&head, sizeof(struct robust_list_head)); 
 
    udata->futex_var |= FUTEX_WAITERS; 
 
    futex_wait(&(udata->futex_var), udata->futex_var); 
 
    printf("Fils#%d reveille : futex_var = 0x%x\n", getpid(), 
udata->futex_var);

    exit(0);
 

FUTEX
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  } 
 
  // On s’assure que le fils est bloqué sur le futex 
  sleep(1); 
 
  pid2 = fork(); 
 
  // Le second processus fils verrouille le futex avec son pid 
  // mais ne réveille pas le premier fils avant de se terminer ! 
  if (0 == pid2) 
  { 
    set_robust_list(&head, sizeof(struct robust_list_head)); 
 
    head.list_op_pending = &(udata->link); 
 
    udata->futex_var |= getpid(); 
 
    printf("Changement d’etat du futex : 0x%x\n", udata->futex_
var); 
 
    udata->link.next = head.list.next; 
    head.list.next = &(udata->link); 
    head.list_op_pending = (struct robust_list *)0; 
 
    exit(0); 
  } 
 
  printf("Attente du second fils (pid#%d)\n", pid2); 
  waitpid(pid2, NULL, 0); 
 
  printf("Second fils#%d termine\n", pid2); 
 
  printf("Attente du premier fils#%d\n", pid1); 
  waitpid(pid1, NULL, 0); 
 
  printf("Premier fils#%d termine\n", pid1); 
 
  return 0; 
} // main

La figure 3, qui schématise l’organisation des don-

nées en mémoire durant l’exécution du programme, 

sert de support pour la description des modifications. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 : Organisation des données en mémoire

4.1 La structure de données de 
l’utilisateur

L’application doit prévoir une structure de données qui 
embarque le futex et les pointeurs pour la liste chaînée. 
D’où la structure udata_t qui contient respectivement les 
champs futex_var et link. Le type struct robust_list 
est défini dans le fichier d’en-tête <linux/futex.h> :

struct robust_list { 
        struct robust_list *next; 
};

Afin d’ajouter ou supprimer efficacement en O(1) n’im-
porte quel élément de la liste, il est conseillé d’utiliser un 
double chaînage, sinon on devra parcourir tout ou partie 
de la liste pour retrouver les éléments. Ici, pour simplifier 
le propos, nous nous contentons d’une liste simplement 
chaînée, car c’est le minimum requis par le noyau.

4.2 La tête de liste
L’application doit définir et initialiser une tête de liste 

dont le type est défini dans le fichier d’en-tête <linux/
futex.h> :

struct robust_list_head { 
        /* 
         * The head of the list. Points back to itself if empty: 
         */ 
        struct robust_list list; 
 
        /* 
         * This relative offset is set by user-space, it gives the kernel 
         * the relative position of the futex field to examine. This way 
         * we keep userspace flexible, to freely shape its data-structure, 
         * without hardcoding any particular offset into the kernel: 
         */ 
        long futex_offset; 
 
        /* 
         * The death of the thread may race with userspace setting 
         * up a lock’s links. So to handle this race, userspace first 
         * sets this field to the address of the to-be-taken lock, 
         * then does the lock acquire, and then adds itself to the 
         * list, and then clears this field. Hence the kernel will 
         * always have full knowledge of all locks that the thread 
         * _might_ have taken. We check the owner TID in any case, 
         * so only truly owned locks will be handled. 
         */ 
        struct robust_list *list_op_pending; 
};

D’où la définition de la variable globale head avec le 
type robust_list_head et son initialisation en début 
de fonction main().
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Le champ list est une liste circulaire qui pointe sur la struc-
ture robust_list des enregistrements qui contiennent le futex. 
Le champ futex_offset est la valeur à ajouter à l’adresse de 
la structure robust_list dans l’enregistrement pour retrou-
ver l’adresse du futex. La fonction de service offsetof() est 
préconisée pour calculer un offset de champ dans une struc-
ture donnée. Le champ list_op_pending est l’adresse de la 
structure robust_list de l’enregistrement qu’on s’apprête à 
ajouter à la liste juste avant de prendre la main sur le futex ; on 
verra par la suite son utilité. On notera que la liste circulaire est 
vide lorsque le champ list pointe sur lui-même.

Il faut ensuite enregistrer la tête de liste au sein du noyau via 
l’appel système set_robust_list(). Cela a pour conséquence 
de mémoriser l’adresse de la tête de liste dans le descripteur du 
thread au sein du noyau. Chacun des threads doit effectuer cette 
opération et au plus une tête de liste peut être enregistrée par 
thread. D’où l’invocation de set_robust_list() au début de 
chaque processus (le principal et les deux secondaires).

4.3 Prise de contrôle sur le futex
Dans le dernier listing de la section 4, c’est le second fils 

qui prend le contrôle sur le futex (e.g. opération de verrouil-
lage si c’est un mutex). Cela consiste tout d’abord à assigner le 
champ list_op_pending de la tête de liste avec l’adresse de 
l’enregistrement associé au futex. Ensuite, il faut renseigner les 
29 bits de poids faible du futex avec l’identifiant du thread qui 
prend le contrôle.

Ici, comme nous avons affaire à trois processus mono-thread, 
l’identifiant de process est aussi l’identifiant du thread (à ne 
pas confondre avec l’identifiant retourné par le service PO-
SIX pthread_self() en espace utilisateur !). D’où l’appel à  
getpid() (cela devrait se faire par opération atomique, mais 
ce n’est pas justifié dans cet exemple simple, car on sait que le 
thread concurrent n’accède pas à la variable à ce moment). En-
fin, l’enregistrement du futex est inséré dans la liste circulaire, 
puis le champ list_op_pending est remis à 0.

La prise de contrôle sur le futex (affectation de l’identifiant de 
thread) et la mise en liste circulaire de l’enregistrement associé 
n’est pas une opération atomique. S’il arrivait que le thread se 
termine entre les deux actions (suite à la réception d’un signal 
de terminaison par exemple), le noyau n’aurait pas le moyen de 
savoir que le futex est verrouillé et donc, ne réveillerait pas les 
autres threads en attente. Sur terminaison de thread, une valeur 
non nulle pour le champ list_op_pending permet au noyau 
de savoir qu’une opération de verrouillage était en cours et qu’il 
faut donc procéder au réveil d’éventuels threads en attente.

4.4 Mise en attente sur le futex
Toujours dans le dernier listing de la section 4, c’est le pre-

mier fils qui se met en attente. Cela consiste simplement à posi-

tionner le bit FUTEX_WAITERS dans la variable du futex. Il fau-

drait prévoir une opération atomique pour cela, mais ce n’est pas 

utile dans cet exemple car à ce moment, le thread concurrent 

n’accède plus au futex. Ensuite, le thread se met en attente sur 

le futex via l’appel système futex().

4.5 Le réveil du thread en attente
Dans le cas normal, pour libérer le futex, le thread qui a la 

main dessus doit assigner le champ list_op_pending de la 

tête de liste avec l’adresse de l’enregistrement associé au futex, 

enlever l’enregistrement de la liste circulaire, remettre les 29 bits 

de poids faible à 0 (i.e. remise à 0 de l’identifiant de thread) et, 

à l’aide de l’opération FUTEX_WAKE de l’appel système futex(), 

réveiller les threads en attente sur le futex si le bit FUTEX_WAITERS 

est positionné. Cela doit se faire de manière atomique en géné-

ral. Enfin, il faut remettre le champ list_op_pending à zéro.

Dans notre exemple simple, nous simulons un arrêt prématuré 

du thread qui a la main sur la ressource : le second processus se 

termine sans l’appel système futex() pour réveiller le premier 

qui est en attente. Le noyau se charge de remédier au problème 

en parcourant la liste robuste. L’enregistrement correspondant 

au futex s’y trouvant, il positionne le bit FUTEX_OWNER_DIED 

en plus du bit FUTEX_WAITERS, remet à 0 les 29 premiers bits 

(i.e. l’identifiant de thread) et réveille le thread en attente.

Avec ce nouveau comportement, le programme se termine 
bien à l’exécution :

$ gcc futex_robust_1.c -o futex_robust_1
Changement d'etat du futex : 0x800038fe
Attente du second fils (pid#14590)
Second fils#14590 termine
Attente du premier fils#14589
Fils#14589 reveille : futex_var = 0xc0000000
Premier fils#14589 termine
$

4.6 Limitations
Le protocole imposé par l’ABI restreint l’utilisation de la va-

riable du futex, vu que les 29 bits de poids faible sont destinés à 

stocker l’identifiant de thread, le bit 29 est réservé pour de futures 

améliorations, le bit 30 est réservé pour FUTEX_OWNER_DIED 

et le bit 31 pour FUTEX_WAITERS (cf. figure 4).
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Fig. 4 : Format du futex en mode robuste  

Des mécanismes d’optimisation du nombre d’appels sys-
tème futex() tels que vu en section 3.1.2 du premier article de 
cette série, sont rendus plus difficiles à mettre en place car ils 
nécessitent de pouvoir stocker différentes valeurs dans la variable. 
Ce qui est offert ici est un fonctionnement basique du futex : 
libre (ou déverrouillé) quand les 29 bits de poids faible sont à 
0, occupé (ou verrouillé) quand les 29 bits de poids faible sont 
différents de 0 (i.e. un identifiant de thread y est stocké) avec 
toutefois la possibilité de voir si des threads sont en attente ou 
non via le bit FUTEX_WAITERS.

Il a été vu qu’au plus une liste robuste pouvait être enregis-
trée par thread. Comme ce mécanisme est utilisé par l’extension 
non POSIX pthread_mutexattr_setrobust_np() avec le 
drapeau PTHREAD_MUTEX_ROBUST_NP pour rendre un mutex 
robuste, il en résulte que ces services sont prohibés dans les ap-
plications liées à la librairie GLIBC/NPTL. Avec cette dernière, 
le service pthread_mutex_lock() retourne le compte-rendu 
d’erreur EOWNERDEAD tout en ayant verrouillé le mutex quand 
il est avéré qu’un thread s’est terminé sans libérer le mutex 
(i.e. en interne, le bit FUTEX_OWNER_DIED est positionné 
dans la variable du futex associé). Un exemple est donné 
dans le listing suivant :

[...] 
pthread_mutex_t mutex; 
 
void *thread(void *p) 
{ 
int rc = pthread_mutex_lock(&mutex); 
 
  printf("Thread#%x, rc = %d\n", pthread_self(), rc);
 
  if (EOWNERDEAD == rc)
  {
   printf("Le proprietaire precedent du mutex est termine sans 
deverrouillage\n"); 
 
    pthread_mutex_unlock(&mutex); 
  } 
 
  return NULL; 
} 
 
int main(int ac, char *av[]) 
{ 
pthread_t           tid1, tid2;
pthread_mutexattr_t attr; 
 
  // Initialisation du mutex 
  memset(&attr, 0, sizeof(attr));

  pthread_mutexattr_setrobust_np(&attr, PTHREAD_MUTEX_ROBUST_NP); 
  pthread_mutex_init(&mutex, &attr); 
 
  pthread_create(&tid1, NULL, thread, NULL); 
  pthread_create(&tid2, NULL, thread, NULL); 
 
  printf("Attente du 1er thread#%x\n", tid1); 
  pthread_join(tid1, NULL); 
 
  printf("Attente du 2nd thread#%x\n", tid2); 
  pthread_join(tid2, NULL); 
 
  return 0; 
} // main

Le programme crée un mutex robuste et deux threads. Ce-
lui qui prend la main en premier verrouille le mutex et se ter-
mine sans le déverrouiller. Par conséquent, le second reçoit le 
code d’erreur EOWNERDEAD (de valeur 130) sur le verrouillage :

$ gcc mutex_robust.c -o mutex_robust -lpthread
$ ./mutex_robust
Attente du 1er thread#b7fb7b90
Thread#b7fb7b90, rc = 0
Attente du 2nd thread#b75b6b90
Thread#b75b6b90, rc = 130
Le proprietaire precedent du mutex est termine sans 
deverrouillage

Utilisée avec ou sans la GLIBC/NPTL, cette fonctionnalité 
semble surtout destinée à repérer la terminaison anormale d’un 
thread pendant l’exécution de sa section critique. Le thread ré-
veillé par le noyau aura la plupart du temps la plus grande diffi-
culté à savoir si les données modifiées durant la section critique 
inachevée sont valides ou non.

Conclusion
Ainsi s’achève la deuxième partie de la série consacrée à 

l’implémentation dans le noyau de la face cachée des futex. Le 
prochain opus évoquera la notion d’héritage de priorité, ainsi 
que le multiplexage...    
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