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Avec les nouveaux packs Performance Hosting 1&1
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Internet est le futur de l'informatique... 
Mais à quel prix et sous quelle forme ? On 
nous vend de plus en plus de services acces-
sibles en ligne par le biais d'applications web. 
Ces services sont bien pratiques lorsqu'ils sont 
bien pensés, mais au prix de quelles conces-
sions, entre autres, sur la confidentialité des 
données ?! 

Les applications web développées ne sont pas toutes de même 
niveau : certains développeurs consciencieux vont proposer des 
interfaces intuitives et réactives, crypter les données, alors que 
d'autres tentent tant bien que mal de surfer sur la vague. Qui 
n'a jamais créé un compte sur une quelconque application pour 
recevoir par la suite un mail de confirmation contenant le mot 
de passe... en clair ?! D'un point de vue plus qualitatif mais tout 
aussi « intéressant », j'ai dernièrement voulu utiliser le service 
en ligne proposé par mon syndic et vendu lors de l'assemblée 
générale à grands renforts de « nous vous donnerons accès à  
l'essetranette, vous verrez ça marche très bien ». Comme dans 
ce genre de réunion les argumentaires construits n'ont pas leur 
place, nous avons maintenant notre « essetranette » et il faut re-
connaître qu'il y a de quoi en être content : on reçoit des appels 
pour provisions par courrier et l'application nous indique que nous 
ne pouvons pas payer par carte bleue car nous sommes à jour 
de nos versements, l'envoi de mails intégré ne fonctionne pas et 
l'interface est digne des débuts d'Internet. Et qui va devoir encore 
défendre auprès de ses voisins l'utilité qu'aurait pu avoir un tel 
programme informatique dans notre quotidien s'il avait été bien 
pensé et leur expliquer que non, l'informatique n'est pas là pour 
leur faire perdre du temps, bien au contraire... ?

J'ai le sentiment qu'une partie croissante des entreprises de dé-
veloppement ne se préoccupe pas, pour diverses raisons, de l'utili-
sabilité de leurs logiciels (ni même parfois tout bonnement de leur 
fonctionnement). Pourtant, il est possible de développer des appli-
cations web rapidement et sans perte de qualité grâce à Angular-
JS. Je vous propose donc ce mois-ci de découvrir ce framework.

Ensuite, en restant sur les technologies web ou apparentées, 
vous pourrez utiliser le module Requests de Python pour simpli-
fier vos requêtes web et nous jetterons un œil sur la politique de 
gestion des permissions d'Android.

Enfin, pour vous tenir à jour, vous pourrez avoir un aperçu des 
nouveautés de PostgreSQL 9.4 et de PHP 5.6. 

Bonne lecture, et surtout ne vous résignez pas : signalez les 
applications défaillantes, peut-être parviendrons-nous un jour à 
une prise de conscience du grand public que l'informatique est là 
pour les aider... à condition que les applications soient bien pen-
sées et codées...
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À la fin du XIXème siècle, la société s'industrialisant, la 
masse de données à traiter devient trop importante et ce 
traitement doit être lui-même automatisé. Plusieurs pion-
niers ont initié ce mouvement.
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AGENDA
FIC 2015
Date : les 20 et 21 janvier 2015

Lieu : Lille - France

Site officiel : http://www.forum-fic.com/2015/

Le thème général de la 7ème édition du Forum In-
ternational de la Cybersécurité sera « Cybersécu-
rité et Transformation numérique ». Ce thème se 
déclinera en :

▪ Lutte contre la cybercriminalité,

▪ Géopolitique du cyberespace,

▪ Technologies de sécurité,

▪ Citoyenneté et nouveaux usages,

▪ Stratégies de cyberdéfense,

▪ Gestion opérationnelle de la sécurité.

À noter dans cette édition un challenge de hacking 
dans la nuit du 20 au 21 janvier et un « serious 
game » permettant de découvrir la réalité d'une 
cyberattaque.  

 
FOSDEM'15
Date : du 31 janvier au 1er février 2015

Lieu : Bruxelles - Belgique

Site officiel : https://fosdem.org/2015/ 

On ne présente plus le FOSDEM (Free and Open 
source Software Developers' European Meeting), 
qui aura lieu l'année prochaine en Belgique. Cet 
événement organisé par la communauté du logiciel 
open source pour la communauté est entièrement 
gratuit. Il permet de promouvoir les solutions open 
source et de se tenir informé des derniers dévelop-
pements, de rencontrer les développeurs.

L'appel à participation pour les communications éclair 
(lightning talks - 15mn) et les stands (pour présen-
ter un projet open source) est ouvert jusqu'au 20 
novembre 2014. Vos propositions sont à soumettre 
sur https://penta.fosdem.org/submission/FOSDEM15 
pour les lightning talks et par mail pour les stands 
(voir sur le site pour les informations à fournir).

En plus des lightning talks, des conférenciers invités 
interviendront dans des présentations plus longues et 
les autres événements seront regroupés sous le terme 
de « developer rooms » (devrooms) et consisteront 
en fait en des présentations, sessions de hacking et 
discussions ouvertes.   
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RealOpInsight : ajouter une vision métier 
dans la supervision avec Nagios, Zabbix et 
Zenoss
À l'ère des nuages informatiques et des architectures 
orientées services, considérer la supervision d'un point de 
vue processus métier devient un enjeu majeur. Le nombre de 
composants matériels et logiciels à superviser est de plus en 
plus important. De fait, considérer les sondes individuellement 
comme ce qui est traditionnellement fait devient prohibitif(1) 
pour les équipes d'exploitation. Pour être efficace, il faudrait 
s'orienter vers une « vision business » de la supervision, où 
l'on se concentrerait plutôt sur des services métiers ou des 
services rendus aux utilisateurs finaux.

38
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Le projet h-node 

Initiative intéressante de la Free Software 
Foundation, le site h-node.org permet d'ac-
céder à une base de données de matériels 
fonctionnant avec un système d'exploitation 
entièrement libre (une distribution GNU/Li-
nux listée comme libre par la FSF ou plus 
simplement GNU/Debian utilisant seulement 
l'archive principale). L'absence d'un matériel 
sur le site ne veut pas dire qu'il ne fonction-
nera pas sous GNU/Linux, mais soit qu'il n'a 
pas encore été inséré dans la base, soit qu'il 
nécessite des drivers propriétaires. La « com-
patibilité » d'un matériel, ou plutôt le support, 
est classé en trois catégories :

▪ A : complet ;

▪ B : partiel ;

▪ C : aucun.

Les informations fournies vont plus loin que 
le simple fait de pouvoir ou non faire fonc-
tionner le matériel avec votre ordinateur, 
puisque lorsque l'information est disponible, 
on vous indique également si des systèmes 
de suivi sont implémentés sur les imprimantes 
(typiquement affichage d'un code sous forme 
de points jaunes). Une réponse négative ne 
signifie pas une absence certaine, mais seu-
lement que les dispositifs connus n'ont pas 
été repérés.

Le site est participatif : vous pouvez ajouter 
ou suggérer un matériel qui devrait être ajouté 
à la base. Pour l'instant, il doit être considéré 
comme étant en version bêta, car son déve-
loppement n'est pas achevé.   

Permissions des applications Android : le 
laisser-aller des développeurs ?
Nous installons tous de nombreuses applications sur nos 
smartphones et tablettes. Parfois, il s'agit d'applications 
que nous conserverons, parfois il ne s'agit que d'un test, 
d'une application qui sera rapidement effacée... Et, malgré 
l'affichage des permissions requises par ces applications, 
nous ne les regardons pratiquement plus. Erreur !

52
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Requests : beau, simple, pythonique
Requests est une bibliothèque Python dont l'objectif est de 
rendre HTTP accessible aux humains. C'est la bibliothèque 
du Web d'aujourd'hui. En effet, la plupart de ce qui 
existe demande de fournir une quantité faramineuse de 
travail pour effectuer des tâches pourtant relativement 
simples. C'est l'arsenal idéal pour utiliser des services 
web ou faire du Web crawling.

50
python

Une application web avec AngularJS en 
quelques minutes
Il existe de nombreux frameworks permettant d'accélérer 
les développements d'applications web. jQuery est sans 
conteste le plus connu de tous, mais l'on peut citer 
également CoffeeScript ou encore AngularJS. Chacun de 
ces frameworks apporte sa vision du développement web 
et ils ne sont pas forcément incompatibles. Je vous propose 
de nous attarder sur le dernier cité, AngularJS.

58
code

Approche détaillée des futex (partie 3/4)
Après avoir vu le fonctionnement des futex dans le noyau 
de Linux, ce troisième opus de la série revient sur l'interface 
utilisateur de l'appel système, qui propose de nombreuses 
options pour résoudre les problèmes régulièrement rencontrés 
dans les systèmes multi-thread.

70
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ACTUALITÉS AUDITER UNE APPLICATION RÉACTIVE

La programmation réactive n'utilise plus d'appels bloquants et se limite à un 
thread par cœur du processeur. Cela, c'est pour la théorie. En pratique, comment 
s'assurer qu'aucun appel bloquant n’est réalisé ? C'est à ce challenge que 
nous nous sommes attaqués pour des applications tournant sur une machine 
virtuelle Java.

AUDITER UNE APPLICATION 
RÉACTIVE

par Philippe Prados [Équipe Réactive – OCTO Technology]

L
e reactive manifesto (http://www.reactivemanifesto.org/) 
définit une application réactive autour de  
4 piliers liés entre eux : event-driven, responsive,  
scalability et resilience. Une application réactive 

est : dirigée par les événements, capable d’offrir une expé-
rience utilisateur optimale, de mieux utiliser la puissance 
des machines, de mieux tolérer les erreurs et les pannes.

Le concept le plus fort est l’event-driven. C’est lui qui 
détermine le reste. Un modèle réactif est un modèle de dé-
veloppement dirigé par les événements.

La technologie Node.js est un exemple d’environnement 
réactif. Ce framework permet la réalisation de serveurs web 
codés uniquement en JavaScript. Comme ce langage n’est 
pas multitâche, toutes les API proposées sont asynchrones. 
Un callback doit être indiqué pour reprendre la main après 
un traitement long comme un accès réseau ou disque. Un 
serveur Node.js n’utilise qu’un seul et unique thread. Pour 
exploiter tous les cœurs du processeur, il faut lancer plu-
sieurs instances de serveurs Node.js. Une instance par cœur.

D’autres technologies préconisent ce modèle. Le fra-
mework Play (https://www.playframework.com/) permet la 
réalisation de sites web à l’aide du langage Scala (compa-
tible Java). C’est un framework léger, sans état et très rapide.

On retrouve également l’approche réactive dans les fra-
meworks d’Acteurs comme Akka. Un acteur est un module 
logiciel isolé, recevant des messages via une file et les trai-
tant les uns après les autres. Un acteur est très léger. Il est 

alors possible d’en créer des milliers et de les distribuer sur 
différents serveurs suivant les besoins. Pour exécuter tous 
les messages des différents acteurs, un pool de threads li-
mité au nombre de cœurs est utilisé. Chaque message doit 
alors être exécuté le plus rapidement possible pour restituer 

Multitâche

Le multitâche peut être utilisé dans deux approches :

▪  la distribution ;

▪  le parallélisme proprement dit.

La distribution consiste à découper un traitement en plu-
sieurs traitements plus petits pour pouvoir exécuter chaque 
morceau sur des cœurs différents. Cette approche permet 
d'exploiter les algorithmes parallèles. Java 8 propose Col-
lection.parallelStream() et d'autres API pour cela.

Le parallélisme consiste à exécuter des traitements indépen-
dants sur les différents cœurs disponibles. C'est l'approche 
pratiquée par tous les serveurs web. Plusieurs requêtes ve-
nant de plusieurs clients peuvent s'exécuter en même temps.

Ces deux concepts ne sont pas compatibles. En effet, vou-
loir utiliser la distribution pour gérer une requête d'un uti-
lisateur dans un modèle parallèle est contre-productif. En 
CPU pure, nous avons démontré qu'aucune approche de 
distribution ne présente de meilleures performances en 
combinaison avec une approche parallèle.
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ACTUALITÉS AUDITER UNE APPLICATION RÉACTIVE

le thread au pool, afin de pouvoir traiter un message d’un 
autre acteur. Cela entraîne que les acteurs doivent fonc-
tionner en asynchrone pour chaque message. Si un acteur 
garde la main à cause d’une I/O capricieuse, cela peut blo-
quer tous les autres acteurs.

Java 8 propose de nouvelles API spécialisées dans l’uti-
lisation de ce modèle d’exécution. Les traitements sont dé-
coupés en tranches et exécutés en parallèle via un pool de 
threads unique de taille fixe. Notre article précédent [1] a 
traité de la classe CompletableFuture de Java 8. En gé-
rant correctement toutes les I/O via les API asynchrones, il 
est plus facile d’optimiser l’utilisation de la CPU.

Le modèle d’architecture réactif est très pertinent pour 
les applications interagissant en temps réel avec les utilisa-
teurs. Cela comprend :

▪   Les documents partagés (Google Docs, Office 360),

▪   Les réseaux sociaux (diffusion de flux, Like/+1),

▪   Les analyses financières (flux du marché, enchères),

▪   Les informations mutualisées (trafic routier ou de trans-
ports en commun, pollutions, bons plans, places de 
parking, etc.),

▪   Les jeux multijoueurs,

▪   Les approches multicanales (le même utilisateur uti-
lise son PC, son mobile et sa tablette en même temps),

▪   la synchronisation des applications mobiles (toutes au 
même moment sur les 3 devices de chaque utilisateur),

▪   Les API ouvertes ou privées (impossible de prévoir l’usage),

▪   La gestion d’indicateurs (position GPS, capteurs sur le 
terrain, objets connectés),

▪   Les afflux massifs d’utilisateurs (manifestations spor-
tives, soldes, fin de délai administratif, pub TV, star-
tup qui décolle, ouverture sur une nouvelle plateforme 
mobile, etc.),

▪  Les communications directes (chat, hang-out),

▪  Pour gérer plus efficacement des algorithmes com-
plexes (réservation de places, gestion de graphes, web 
sémantique, etc.).

▪  etc.

Un des points clefs de toutes ces applications est la ges-
tion de la latence. Pour qu’une application soit responsive, 
l’utilisateur doit percevoir une latence aussi faible que pos-
sible. C’est envisageable en n’étant jamais bloqué par une I/O.

1   Comment réduire la 
latence ?

Les modèles de développement traditionnels s’appuient sur 
des API synchrones pour tout ce qui concerne les entrées/
sorties. Par exemple, le programme ouvre un fichier, lit les 
premiers octets, les analyse, les envoie sur le réseau, attend 
l’acquittement, puis continue avec les octets suivants.

Tout cela est facile à comprendre, à coder, mais présente 
plusieurs problèmes d’optimisation. À chaque entrée/sortie, le 
programme est interrompu par le kernel. Le thread est éjecté 
de l’ordonnanceur, jusqu’à la lecture effective du premier sec-
teur du fichier, ou l’acquittement réseau. Pendant ce temps, 
la CPU ne fait rien. Elle attend des I/O. Pour réduire cette 
perte de temps, on multiplie les threads avec l’espoir qu’un 
traitement s’exécutera pendant l’attente des autres threads. 
Ou bien, on ajoute des serveurs avec scalabilité horizontale 
pour multiplier le nombre de traitements en parallèle.

L’approche réactive consiste à mieux exploiter les capaci-
tés des processeurs en réduisant les temps d’attente où rien 
ne se passe. L’objectif ultime de ce modèle est de n’utiliser 
que des API non bloquantes lors de l’utilisation des entrées/
sorties, et de ne pas avoir plus de threads qu’il y a de cœurs 
dans le processeur.

Pour répondre à ce besoin, les dernières générations des 
langages de développement proposent un pool de threads 
centralisé, initialisé suivant le nombre de cœurs.

OS mobiles

Un cas particulier de l'utilisation de cette approche est pré-
sent dans les OS mobiles. Comme la latence réseau est très 
importante sur les mobiles, il n'est vraiment pas conseillé 
de faire un appel réseau dans le thread dédié à l'interface 
utilisateur. En effet, cela bloque l'utilisateur en attente d'un 
acquittement ou d'une donnée. De nombreux programmeurs 
ignorent cette contrainte, car ils développent en Wi-Fi avec 
un bon réseau et non en 2G avec un réseau chaotique.

Les premières versions d'Android ne vérifiaient rien concer-
nant cela. Maintenant, un mode strict interdit l'utilisation 
d'API bloquantes lorsqu'elles sont invoquées dans le thread 
de l'interface utilisateur. Pour cela, Google a ajouté un test 
dans la petite dizaine d'API bloquantes. Une exception 
est maintenant générée si le développeur ne respecte pas 
cette directive.

AUDIT
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Scala propose un ExecutionCon-
text, Java 8 propose un commonPool 
et .NET propose TaskPool.

Multiplier les threads est nuisible 
aux performances pour deux raisons 
principales :

▪  Il y a une perte de temps lors de 
switches de contexte, lors du pas-
sage d’un thread à un autre ;

▪  Le délai pour qu’un traitement re-
prenne la main est proportionnel 
au nombre de threads en attente.

En fait, en multipliant les threads, 
l’ordonnanceur du kernel a deux stra-
tégies à sa disposition : soit il réduit le 
temps accordé à chaque thread pour 
donner la main aux autres threads plus 
rapidement, soit il augmente le temps 
total permettant d’exécuter tous les 
threads (voir figure 1).

Dans le premier cas, il y a plus de 
switches de contexte. Dans le deu-
xième, il y a plus d’attente avant de 
reprendre la main.

Dans les faits, l’ordonnanceur uti-
lise un mélange des deux approches 
pour essayer de réduire l’impact sur 
les threads les plus importants.

Idéalement, s’il n’y avait qu’un seul 
thread, il n’y aurait pas ces difficul-
tés. C’est ce que propose le modèle 
réactif, fondé sur des callbacks lors 
de l’utilisation d’API non bloquantes.

Autre avantage de ce modèle, il n’est plus nécessaire de définir arbitraire-
ment un nombre maximal de threads pouvant être traités en parallèle. Ce pa-
ramètre est souvent l’élément limitant l’exploitation de la CPU.

2   Quel est le risque d’un modèle 
réactif ?

Ce modèle de développement est très efficace, mais il est très sensible à la qualité 
du travail réalisé par les développeurs. En effet, si un développeur utilise une API 
bloquante, cela consomme le thread associé au cœur du processeur. Par exemple, 
lire un fichier HTML est généralement bloquant. Si le fichier est sur un disque SSD 
local, ce n’est pas trop un problème, mais si le fichier est sur un NAS dans un cloud, 
l’impact n’est pas négligeable. Il ne faut pas oublier que les disques sont deux fois 
plus lents que le réseau.

Comment s’assurer que les développeurs ne vont pas faire une bêtise qui risque 
de ruiner cette belle architecture ? L’approche de Node.js est simple : ne proposer 
que des API non bloquantes.

Mais lorsque l’on utilise un langage plus ancien comme .NET, Java ou Scala, il 
faut tenir compte du passé et des nombreuses API existantes. Idéalement, il faudrait 
supprimer les API bloquantes, ce qui n’est pas possible.

C’est à ce problème que nous nous sommes attelés, afin de pouvoir auditer une 
application réactive : nous souhaitons nous assurer que tout est en ordre en termes 
d’invocation d’API.

3   Comment auditer une application 
Java réactive ?

Notre objectif est d’identifier les invocations aux appels bloquants. En théorie, 
c’est simple. En pratique, c’est plus compliqué. Trois stratégies se présentent :

▪  Modifier le SDK,

▪  Générer les warnings lors de la compilation,

▪  Instrumenter le code via un agent.

Commençons par identifier les appels bloquants vis-à-vis des OS. Les appels blo-
quants sont de trois types : les API fichiers, les API réseau et les API de synchronisa-
tion entre les threads. En ce qui concerne le kernel, elles ne sont pas très nombreuses. 

3.1 Modification du SDK
Google a modifié le SDK Android pour interdire les API bloquantes dans l’UI 

Thread. Pourquoi ne pas faire de même ? Il suffit d’envoyer une exception si les 
conditions ne sont pas bonnes. Mais, pour faire cela, il faudrait modifier en profon-
deur les API du JDK ! Une approche consiste à identifier le JRE utilisé par la JVM, 
à générer un fichier rt.jar patché automatiquement pour générer une exception.

Fig. 1 : Gestion de l'ordre d'exécution  
des différentes tâches
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Pour les API de bas niveau codées en Java, c’est jouable, 
via une manipulation du byte code. Pour les API natives, 
c’est plus compliqué. Il faudrait pouvoir générer de nou-
velles versions des DLL pour les différents OS et les dif-
férentes versions de la JVM. En cas de bug, il sera facile 
d’accuser l’outil et non le développeur.

Une autre approche consiste à annoter les API blo-
quantes. Les environnements de développement pro-
posent des annotations externes aux classes compilées. 
Par exemple, IntelliJ utilise un fichier XML pour enrichir 
le SDK d’annotations @Nullable et @NotNull. Ainsi, bien 
que ces annotations ne soient pas présentes dans le SDK, 
des plugins à l’environnement IntelliJ sont capables de 
faire une analyse en profondeur du code à compiler pour 
identifier lorsqu’une méthode du SDK est invoquée avec 
une variable initialisée à null.

Cette idée est intéressante, mais ce n’est pas normalisé 
entre les différents environnements de développement. Des 
travaux sous Eclipse sont entrepris pour utiliser la même 
approche qu’IntelliJ pour la gestion du @NotNull et per-
mettre une meilleure détection.

Pour le moment, cette approche intégrée aux environ-
nements de développement ne nous semble pas pertinente. 
Proposer un plugin à chaque environnement de dévelop-
pement est un effort trop important.

3.2 Générer des warnings lors de la 
compilation

Le JSR 269 (https://jcp.org/en/jsr/detail?id=269) est une 
API qui permet d’intervenir lors de la compilation d’une 
classe Java. En implémentant cette API et avec quelques 
fichiers de paramètres, il est possible d’avoir la main sur 
l’arbre syntaxique du compilateur. C’est donc un bon can-
didat pour générer des alertes lors de l’invocation d’API 
bloquante. Nous avons analysé cette approche, mais nous 
avons été confrontés à trois problèmes.

Pour comprendre la première difficulté, il faut bien 
identifier les différentes étapes de compilation et à quel 
moment le JSR 269 intervient.

La compilation d’un fichier source Java s’effectue en plu-
sieurs étapes. La première consiste à analyser la syntaxe 
du fichier. Cela génère un arbre syntaxique en mémoire 
avec tous les tokens, tous les mots-clefs, tous les points 
ou autres parenthèses. La deuxième étape consiste à enri-
chir cet arbre pour combler toutes les informations impli-
cites de la syntaxe. Par exemple, indiquer le nom complet 

AUDIT
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d’une méthode par l’analyse des im-
ports, de l’héritage, de la navigation 
entre instances, des autres méthodes 
de la classe, etc. Enfin, la compilation 
peut intervenir.

Avec le JSR 269, l’arbre syntaxique 
auquel nous avons accès n’a pas 
encore été traité par la deuxième 
phase du compilateur pour permettre 
d’avoir une analyse claire de la syn-
taxe. Par exemple, si dans une mé-
thode, on utilise openConnection(), 
l’arbre décrit l’invocation, mais ne  
permet pas de savoir si la méthode  
openConnection() est une méthode 
de la classe ou d’une autre classe. Il 
faudrait ré-écrire l’analyse complète 
de l’arbre pour comprendre tous 
les imports, toutes les hiérarchies, 
etc., avant d’identifier précisément  
java.net.URL.openConnection().

Le JSR 308 (ht tp: // t ypes.cs . 
washington.edu/jsr308/ ) propose  
une nouvelle approche permettant 
d’avoir une vue de l’arbre syntaxique 
après la phase deux, mais le code 
correspondant n’a pas été intégré 
dans Java 8.

La deuxième difficulté est que cette 
approche ne fonctionne que pour les 
classes que l’on compile et non pour 
les classes venant d’une librairie ou 
d’un framework. Il faudrait faire une 
analyse en profondeur des différentes 
archives, suivant la bonne stratégie 
utilisée par les classloaders (parent-
first, parent-last), pour analyser tous 
les arbres d’appels.

La dernière difficulté est qu’il n’est 
pas possible à la simple invocation 
d’une méthode, d’identifier si elle est 
bloquante ou non. En effet, la méthode 
java.io.Reader.read() est bloquante 
si l’instance utilisée concerne un flux 
réseau ou fichier, mais elle n’est pas 
bloquante s’il s’agit d’un simple tam-
pon en mémoire.

On pourrait utiliser la détection 
des invocations des appels sûrement 
bloquants lors de la compilation, en 
complément à une approche plus glo-
bale. Dans ce cas, seules les méthodes 
bloquantes sans ambiguïté pourraient 
générer un warning. Cela exclut les 
méthodes ambiguës et les invocations 
dans les frameworks utilisés par l’ap-
plication.

3.3 Instrumenter le code
Il nous reste la dernière approche : 

instrumenter le code. L’idée est d’in-
jecter des vérifications lors de l’invo-
cation d’API. Ainsi, il est possible de 
vérifier lors de l’exécution, que l’ins-
tance utilisée est bien associée à un 
flux réseau ou un fichier sur disque 
et non à la mémoire.

Il est envisageable de faire cela 
lors ou juste après la compilation. Un 
patch des classes compilées n’est pas 
trop compliqué à réaliser, mais cela 
entraîne une modification des classes 
produites et complexifie le processus 
de build des projets à auditer. Nous 
préférons concevoir un outil qui ne né-
cessite pas de recompilation du code 
pour pouvoir être utilisé.

Nous avons alors choisi d’instru-
menter le code lors du chargement 
des classes. L’idée est d’intervenir 
juste après le chargement des classes 
par le classloader, pour manipuler le 
byte code juste avant l’invocation de 
defineClass(). Le byte code original 
est alors complet vis-à-vis de l’invoca-
tion des méthodes cibles. Nous pou-
vons sans problème identifier les invo-
cations aux méthodes bloquantes. Il 
faut alors ajouter du code juste avant 
pour analyser les paramètres et l’ins-
tance cible. Suivant les cas, soit le 
code continue son chemin tranquil-
lement, soit une ligne de log ou une 
exception est générée.

Instrumenter le code permet une 
analyse lors de l’exécution. Il est ainsi 
possible de spécifier :

▪  les threads autorisés à utiliser des 
API bloquantes (les threads en de-
hors du thread pool, pour gérer 
les backups ou les timeouts par 
exemple) ; 

▪  les threads ne devant pas les uti-
liser (les threads du thread pool) ; 

▪  des méthodes déclarées comme 
étant autorisées à utiliser des API 
bloquantes, même dans les mau-
vais threads (le développeur en 
assume alors les conséquences) ; 

▪  les méthodes annotées pour ne 
jamais être invoquées dans les 
threads réactifs ;

▪  et même retarder le début de 
l’analyse pour permettre aux dif-
férents frameworks de s’initialiser 
sans contrainte, avec des appels 
bloquants si nécessaire.

Quelle est l’approche la plus simple 
pour implémenter cette stratégie ? 
C’est indéniablement la programma-
tion par aspect.

4   Programmation 
par aspect

Nous avons maintenant une straté-
gie et une technologie nous permettant 
d’envisager sereinement la création d’un 
outil d’audit des applications réactives.

La programmation par aspect est 
une technologie permettant de défi-
nir des critères de recherche sur un 
code Java, pour identifier des points 
de jonction. À chaque point, il est 
possible d’ajouter du code, soit avant 
l’invocation, soit après, soit autour de 
l’invocation. Si nécessaire, il est même 
possible d’ajouter des attributs ou de 
modifier l’héritage.
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Le mécanisme d’identification des points de jonction 
et d’intégration avec du code complémentaire s’appelle le 
tissage. Le tissage peut s’effectuer lors de la compilation, 
juste après la génération du byte code, ou bien au run-
time via l’utilisation d’un agent à la JVM. Pour les raisons 
évoquées précédemment, nous avons choisi cette dernière 
approche.

Pour utiliser notre outil, il faudra invoquer la JVM en 
lui indiquant d’utiliser le moteur de programmation par 
aspect d’AspectJ, avec un tissage au runtime (Load Time 
Weaving).

Nous ne sommes pas au bout des difficultés. En effet, 
le tissage ne peut s’effectuer que sur les classes complé-
mentaires au JDK. Toutes les classes des serveurs d’appli-
cations, de vos applications et librairies, peuvent être tis-
sées, mais pas les classes du JDK. C’est logique. Comme 
AspectJ utilise le JDK, il ne peut modifier les classes qu’il 
utilise lui-même. Le fameux problème de la poule et de 
l’œuf (c’est l’œuf qui était avant).

Il ne suffit pas d’ajouter des règles lors de l’invocation 
des API du kernel. Il faut identifier toutes les API du JDK 
qui, en interne, invoquent les API bloquantes !

Par exemple, la méthode java.util.Properties.
load(InputStream) va utiliser un flux. Ce dernier peut 
être un fichier, un socket réseau ou un tampon en mémoire. 
En interne, elle va utiliser la méthode InputStream.
read(). Cela ne se voit pas au premier abord. Aucun as-
pect ne peut le savoir.

Notre analyse des API majeures (hors AWT, Swing, 
etc.) nous a permis d’identifier plus de 500 méthodes du 
JDK 8 utilisant directement ou indirectement des API blo-
quantes. C’est un travail de fourmi, mais nécessaire à la 
réalisation d’un audit.

Certaines méthodes ont une latence faible (ouverture 
d’un fichier), d’autres une latence forte (écriture dans  un 
fichier). Certaines méthodes ont des alternatives asyn-
chrones, d’autres non. Par exemple, il est impossible de 
supprimer un fichier du disque en asynchrone. Il n’y a pas 
d’API pour cela. Pourtant, cela peut prendre un temps cer-
tain si le fichier est dans un serveur FTP à l’autre bout de 
la planète, ou s’il s’agit d’une arborescence importante.

Comment savoir si l’invocation de la méthode java.
util.Properties.load(InputStream) doit générer 
une alerte ?

Il faut capturer le paramètre, analyser le flux ou l’en-
chaînement des flux en profondeur pour vérifier le type 

du dernier. Est-ce un java.net.SocketInputStream, ou 
java.io.FileInputStream, ou autre chose ?

AspectJ nous permet de faire cela via quelques anno-
tations.

@Aspect
public class PropertiesAudit extends AbstractFileAudit
{
  @Before("call(* java.util.Properties.load(java.io.InputStream)) 
&& args(in)")
  public void advice_high(JoinPoint thisJoinPoint, InputStream 
in)
  {
      if (FileTools.isLastInputStreamWithLatency(in) != 0)
          latency(HIGH, thisJoinPoint);
  }

  @Before("call(* java.util.Properties.load(java.io.Reader)) && 
args(in)")
  public void advice_high(JoinPoint thisJoinPoint, Reader in)
  {
      if (FileTools.isLastReaderWithLatency(in) != 0)
          latency(HIGH, thisJoinPoint);
  }
}

AspectJ propose deux syntaxes pour décrire un aspect. Soit 
une syntaxe spécifique avec sa grammaire, ses mots-clefs, etc., 
soit l’exploitation astucieuse d’annotations. Attention, pour que 
l’aspect soit pris en compte, il faut utiliser un compilateur spé-
cifique d’AspectJ. Le build Gradle du projet se charge de cela.

Les méthodes isLastInputStreamWithLatency() et 
isLastReaderWithLatency() analysent les flux en pro-
fondeur. Elles maîtrisent l’enchaînement des flux. En effet, 
on retrouve souvent un BufferInputStream ou un Reader 
qui délègue à un InputStream qui délègue à...

Heureusement, le SDK n’est pas trop mal écrit. La classe 
FilterInputStream est utilisée lors de l’enchaînement de 
flux. Donc, en identifiant cette classe, il est possible de de-
mander le flux suivant pour reprendre l’analyse et parcourir 
la chaîne. Sauf que cette classe utilise un attribut privé in 
pour le flux suivant. Nous devons alors utiliser l’introspection 
pour y avoir accès :

fieldInFilterInputStream = FilterInputStream.class.
getDeclaredField("in");
fieldInFilterInputStream.setAccessible(true);

Pour les Readers, l’approche est similaire.

Il existe quelques flux cachés dans le SDK. Par exemple, 
l’ouverture d’une URL s’effectue via un flux du package 
sun.net.www. Le code d’analyse doit en tenir compte.

AUDIT
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Tout cela permet de gérer les appels synchrones aux en-
trées/sorties de type fichier ou réseau.

Pour les appels bloquants au niveau CPU, il faut analyser 
d’autres méthodes comme Object.wait(), Thread.sleep(), 
Thread.join(), etc.

5   Démarrage de l’application
Notre agent analyse et modifie si nécessaire toutes les classes 

chargées dans la JVM. Mais cela ne nous indique pas quand le 
programme commence. Pour résoudre cela, nous avons ajouté 
un aspect permettant de capturer la première invocation d’une 
méthode main().

@Aspect
public class MainAspect extends AbstractCPUAudit
{
  @Before("execution(public static void *.main(..))")
  public void startup(JoinPoint thisJoinPoint)
  {
    Runtime.getRuntime().addShutdownHook(new Thread()
    {
      @Override
      public void run()
      {
        ReactiveAudit.config.shutdown();
      }
    });
    ReactiveAudit.config.startup();
  }
}

Nous en profitons pour capturer la fin du programme. Java 
permet d’enregistrer un hook pour cela.

Cela nous permet d’ajouter aux logs des analyses complé-
mentaires glanées pendant le test. Par exemple, nous pouvons 
indiquer le nombre de threads maximum en parallèle que nous 
avons constaté ou le nombre d’alertes par niveau de latence.

Cela semble simple à calculer, mais en fait, c’est complexe 
si l’on souhaite travailler correctement. En effet, incrémenter 
un compteur est facile avec un seul thread. Avec plusieurs 
threads, il y a différentes approches. La plus classique avant 
Java 8 consiste à utiliser un AtomicInteger. Cette classe a 
besoin de la synchronisation des threads à chaque incrémen-
tation. Ce n’est pas efficace, surtout si l’on prétend proposer 
un code réactif.

Java 8 vient alors à notre secours. La classe LongAdder per-
met d’incrémenter un compteur dans différents threads, sans 
nécessiter de verrous. C’est seulement lorsque l’on souhaite lire 
le résultat que les sommes partielles sont additionnées après ob-
tention d’un verrou. Bien entendu, nous utilisons cette approche. 

6   Signaler une méthode 
bloquante

Il est souvent préférable de signaler une méthode bloquante 
dès que possible dans un programme. Cela permet d’avoir une 
pile plus facile à analyser lors d’une alerte. Nous proposons 
pour cela une annotation de méthode @WithLatency qui doit 
être valorisée avec un niveau de latence (LOW, MEDIUM, HIGH).

L’aspect pour gérer cela est l’un des plus simples.

@Aspect
public class WithLatencyAudit extends AbstractCPUAudit
{
  @Before("execution(@com.octo.reactive.audit.lib.WithLatency * 
*(..) )")
  public void with(JoinPoint thisJoinPoint)
    throws ReactiveAuditException
  {
    WithLatency withLatency=
      ((MethodSignature) thisJoinPoint.getSignature())
      .getMethod().getAnnotation(WithLatency.class);
    latency(withLatency.value(), thisJoinPoint);
  }
}

7   Suppression de l’audit sur 
annotation

Nous souhaitons permettre à l’utilisateur de signa-
ler qu’une méthode et son contenu ne doivent pas géné-
rer d’alertes. C’est le développeur qui assume les consé-
quences, car il sait que la méthode n’est invoquée qu’au 
démarrage du programme, que la latence est faible ou 
pour toute autre raison.

Nous proposons l’annotation @AssumeLatency pour cela. 
Un aspect se charge alors d’incrémenter et de décrémenter 
une variable de thread pour signaler l’exclusion des audits.

@Aspect
public class AssumeLatency
{
  @Before("execution(@com.octo.reactive.audit.lib.AssumeLatency * 
*(..) )")
  public void beforeSuppress(JoinPoint thisJoinPoint) throws 
ReactiveAuditException
  {
    ReactiveAudit.config.incSuppress();
  }

@After("execution(@com.octo.reactive.audit.lib.AssumeLatency * 
*(..))")
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  public void afterSuppress(JoinPoint thisJoinPoint) throws 
ReactiveAuditException
  {
    ReactiveAudit.config.decSuppress();
  }
}

8   Gestion des logs
Afin de ne pas avoir de collision entre des API utilisées 

par notre agent et les API utilisées par les projets, nous nous 
imposons de ne pas utiliser d’API tierce. Nous ne pouvons 
donc pas utiliser un Log4j ou une autre librairie. Nous avons 
alors choisi d’utiliser l’API standard de log du JDK. Elle est 
bien plus puissante que l’on imagine. Avec un peu de code, 
nous pouvons avoir un fichier de log rotatif, indiquer le for-
mat des noms des fichiers et leurs localisations, indiquer si 
les logs doivent être au format texte ou XML.

Lors de la détection d’un appel bloquant, nous souhai-
tons générer une ligne de log avec la stack trace et le nom 
du thread associé.

Le premier problème à régler est d’afficher une stack trace 
qui soit facilement exploitable. L’ajout de l’agent AspectJ en-
traîne que la pile d’appels, lors de la création d’une exception, 
est polluée par les méthodes de notre outil. Heureusement, 
il est facile de régler cela. En effet, la stack trace est en réa-
lité portée par un tableau de StackElement. Nous pouvons 
intervenir dans le constructeur de notre exception. Ainsi, la 
stack trace pour l’utilisateur référence bien l’invocation de la 
méthode bloquante.

// Filter stack trace
StackTraceElement[] stack = getStackTrace();
int pos = 0;
for (StackTraceElement traceElement : stack)
{
  if (!traceElement.getClassName().startsWith(auditPackageName)
    || traceElement.getClassName().endsWith("Test")) // For inner 
unit test
  {
    break;
  }
  ++pos;
}
StackTraceElement[] newStack = new StackTraceElement[stack.length 
- pos];
System.arraycopy(stack, pos, newStack, 0, newStack.length);
setStackTrace(newStack);

Le deuxième problème à régler est un mécanisme per-
mettant d’éviter les logs en double. En effet, comme nous 
générons une trace à chaque appel bloquant, si ce dernier est 

effectué dans une boucle, nous aurons une trace par itération. 
Ce n’est pas acceptable. Nous devons alors nous souvenir des 
contextes des traces que nous avons produites pour supprimer 
les doublons. Une même erreur venant d’une succession d’ap-
pels identiques ne doit pas être affichée. Par contre, si l’appel 
est détecté dans la même méthode, mais via une succession 
d’appels différents, la trace doit être affichée.

Il faut alors mémoriser les différents tableaux de  
StackElement et vérifier un à un si la trace que nous devons 
produire ne correspond pas à l’un d’entre eux.

Pour être plus efficaces, nous avons choisi une approche 
probabiliste. Parfois, très rarement, une trace n’est pas affi-
chée. Pour cela, nous calculons un hashcode sur un long à 
partir de chaque StackElement. Le hashcode résultant sert 
à identifier rapidement si la stack actuelle est déjà connue. 
Nous n’effectuons pas de vérification finale pour comparer 
les deux piles d’appels. L’égalité des hashes est considérée 
comme suffisante pour identifier les doublons. Au pire, si 
deux stacks différentes ont la même valeur de hash, la pre-
mière est affichée, mais pas la seconde. Lorsque le déve-
loppeur aura corrigé la première, il pourra voir la deuxième 
lors du prochain audit.

L’autre avantage de cette approche est qu’il n’est alors plus 
nécessaire de garder en mémoire les piles ! Seul le hash est 
nécessaire. C’est plutôt une bonne idée pour un outil d’audit.

9   Paramétrage
Nous avons une stratégie et une implémentation. Il faut 

maintenant rendre tout cela utilisable facilement.

Nous avons fait le choix d’utiliser un classique fichier  
properties pour permettre le paramétrage de notre outil. Afin 
de faciliter son utilisation, les paramètres peuvent également 
être valorisés via des variables d’environnement de l’OS (set 
X=Y), ou via des variables d’environnement de la JVM (-DX=Y).

Lors de l’identification d’un appel bloquant à l’exécution, 
nous avons deux approches possibles : générer une exception, 
ce qui plante le programme, ou générer une ligne de log avec 
la stack trace. Le paramètre reactiveAudit.throwExcep-
tions avec true ou false permet de définir cela. Lors des 
tests unitaires, générer une exception est une bonne idée. Lors 
des tests d’intégration, un simple fichier de log est préférable.

Nous avons choisi une approche au runtime, car il n’est pas 
possible d’identifier les appels réellement bloquants lors de la 
compilation. Néanmoins, certains appels bloquants sont néces-
saires lors de phases d’initialisation ou dans certains threads 

AUDIT
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particuliers. Le paramètre reactiveAudit.threadPattern 
permet d’exprimer une expression régulière permettant de 
valider l’analyse sur les threads dont le nom correspond.

# Regular expression to apply the 
# rule for thread WITH a specific pattern.
reactiveAudit.threadPattern=^(ForkJoinPool-.*)

Pour exprimer une règle du type « tous les threads sauf… », 
vous pouvez utiliser un truc comme ceci :

reactiveAudit.threadPattern=(?!^main)(?!^sbt-web-scheduler-)
(^.*$)

Afin de retarder l’analyse, le paramètre reactiveAudit.
bootstrapDelay doit être indiqué en millisecondes.

# Delay in ms after the bootstrap 
# before check the first rule.
# Then, it's possible to accept to 
# violate some rules in the startup phase.
reactiveAudit.bootstrapDelay=0

Le paramètre reactiveAudit.logOutput nous permet 
d’indiquer le fichier de log. Par exemple, pour produire des 
logs rotatifs dans le répertoire home de l’utilisateur, il faut 
utiliser quelque chose comme ceci :

# The filename use to generate the log.
# Accept filename with xml suffix 
# to generate an XML file.
# With XML file, it's possible to 
# transform the data to HTML.
# Else, generate a text file.
# @see java.util.logging.FileHandler
reactiveAudit.logOutput=%h/reactive-audit-%u.log

Regardez la javadoc de java.util.logging.FileHandler 
pour plus de détails.

Le paramètre reactiveAudit.logSize permet d’indi-
quer à partir de quand il faut changer de fichier.

# The size in byte before start a new file.
# Zero is for no limit.
# See java.util.logging.FileHandler
reactiveAudit.logSize=0

Nous avons identifié trois familles de méthodes avec latence : 
les méthodes exploitant les fichiers, les méthodes exploitant 
le réseau et les méthodes bloquant le thread courant. Chaque 
famille génère une exception différente. Parfois, une méthode 
peut produire une exception réseau ou une exception fichier.

Suivant les cas, le projet utilise un disque local SSD et 
souhaite ignorer toutes les alertes fichiers. Ou bien, le pro-
jet est très sensible à la latence et toutes les alertes doivent 
être signalées. Pour cela, nous proposons trois paramètres :

# Detect the file blocking api, but only
# if the logLatency is medium or high.
# Accept low, medium or high.
reactiveAudit.file=medium

# Detect all the network blocking api.
# Accept low, medium or high.
reactiveAudit.network=low

# Detect all the cpu blocking api.
# Accept low, medium or high.
reactiveAudit.cpu=low

Une méthode qui n’a pas d’alternative asynchrone sera 
déclarée comment ayant une latence faible ou moyenne. Une 
méthode qui possède une alternative sera déclarée comme 
ayant une latence forte.

10   Utilisation
Comme les approches réactives sont nouvelles, nous avons 

utilisé Java 7 pour la réalisation de l’agent. Les tests utilisent 
Java 8. Cela nous a permis d’identifier les appels bloquants 
de toutes les nouvelles API.

Comme l’agent fonctionne au runtime, en instrumentant 
les classes lors de leurs chargements en mémoire, il n’est pas 
nécessaire de modifier votre code. Par contre, il faut interve-
nir lors du lancement de la JVM.

En général, les différents frameworks permettent d’ajou-
ter des paramètres à la JVM. Parfois c’est plus compliqué et 
il faut modifier les scripts de démarrage.

Nous nous sommes focalisés sur les frameworks réac-
tifs en vogue Jetty, Tomcat Catalina, Play et Akka. Le script  
init-reactive-audit permet d’initialiser les variables 
d’environnement avant le lancement de la JVM. Par exemple, 
pour auditer une application Play sous Windows :

c:> init-reactive-audit play
c:> activator run

Sous Linux, c’est légèrement différent :

>source init-reactive-audit play
> activator run
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Le script valorise la variable SBT_OPTS et utilise un jeu 
de paramètres spécifique.

Sans indiquer de frameworks en paramètres, c’est la 
variable AUDIT_OPTS qui est valorisée. Il suffit alors de 
l’utiliser lors du lancement de la JVM.

> source init-reactive-audit

> java %AUDIT_OPTS% …

Comme l’injection des très nombreuses règles s’effec-
tue lors de l’installation des classes en mémoire, cela ra-
lentit indéniablement le démarrage. Mais à l’exécu-
tion, nous avons fait tous les efforts pour éviter un impact 
négatif important.

11   Intégration au build
Dans le projet reactive-audit-integration, nous 

proposons un exemple de build pour Maven, Gradle et 
Sbt. Cela permet de lancer une JVM avec tous les para-
mètres, en récupérant les artefacts depuis le repo Maven.

12   Exemple
Nous avons testé le projet sur un des exemples Play+Akka, 

codé en Scala, proposé par l’entreprise TypeSafe. Et cela 
nous a révélé quelques surprises !

Après avoir installé activator (https://typesafe.com/
activator), nous avons installé l’application de démonstra-
tion reactive-stock. Cette dernière simule et affiche 
l’évolution de cours de marché en utilisant les frameworks 
Play et Akka. Elle est codée en Scala.

Pour tester notre nouvel outil, nous nous positionnons 
dans le répertoire du projet et nous initialisons les variables 
d’environnement pour le framework Play. Enfin, nous lan-
çons le projet.

> source init-reactive-audit.sh play
SBT_OPTS was set. You can use TypeSafe 'activator run'.
> activator run
Sep 23, 2014 8:34:34 AM com.octo.reactive.audit.ReactiveAudit 
startup
AVERTISSEMENT: Start audit reactive with ~/home/etc/play.
properties
[info] Loading project definition from /reactive-stocks/project
[info] Set current project to reactive-stocks (in build file://
reactive-stocks/)

reactive-stocks/)
--- (Running the application from SBT, auto-reloading is enabled) 
---
[info] play - Listening for HTTP on /0:0:0:0:0:0:0:0:9000
(Server started, use Ctrl+D to stop and go back to the console...)

Nous pouvons alors lancer une page web sur  
localhost:9000. Le fichier audit.log est ensuite ali-
menté par les événements bloquants découverts dans le 
projet. Par exemple :

HIGH   : Call method void java.io.OutputStream.write(int) 
 at thread "play-internal-execution-context-2"
 at org.fusesource.jansi.AnsiOutputStream.write(AnsiOutputStream.
java:82)
 at java.io.FilterOutputStream.write(FilterOutputStream.java:125)
 at java.io.PrintStream.write(PrintStream.java:480)
 at java.io.FilterOutputStream.write(FilterOutputStream.java:97)
 at ch.qos.logback.core.joran.spi.ConsoleTarget$1.
write(ConsoleTarget.java:36)
 ...

Les logs semblent utiliser des API bloquantes pour écrire 
dans un fichier. À quoi sert d’attendre l’acquittement du 
disque ? Dans le Cloud, cela peut nuire gravement aux 
performances. Il serait préférable d’utiliser les API non 
bloquantes pour améliorer les performances.

L’alerte indique le thread et la méthode impliquée.

Conclusion
En une vingtaine de jours, nous avons réalisé un ou-

til sympathique, qui nous aidera lors de nos missions de 
conseil. Finalement, nous avons utilisé AspectJ, une ex-
tension à Java, pour instrumenter du code généralement 
codé en Scala. Vous trouverez toutes les sources et la do-
cumentation sur le compte GitHub : https://github.com/
octo-online/reactive-audit. 

Le moteur du projet n’est pas très gros. Il fait environ 
1300 lignes de code. Les règles représentent 3000 lignes 
de code. Tout cela est vérifié via plus de 600 tests unitaires.

Il s’agit d’une version bêta. Le projet a besoin d’être 
testé sur un large éventail de projets. Nous attendons vos 
retours avec impatience.    

Référence
[1]  Prados P., « Java 8 est réactif ! », GNU/Linux 

Magazine n°174, septembre 2014, p. 10 à 14.
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Cette chronique va revenir sur les déclarations les plus délirantes prononcées 
et entendues dans l’hémicycle durant la discussion générale et la présentation 
des amendements du projet de loi de lutte contre le terrorisme, survenue entre 
le lundi 15 septembre 2014 et le jeudi 18 septembre 2014.

FOUTAISES POLITICO-TECHNIQUES #3 :
QUAND LES POLITIQUES CAUSENT 
D’INTERNET – SPÉCIAL PROJET DE LOI DE 
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

par Tris Acatrinei [Consultante pour FAIR-Security] 

N
ous avions déjà abordé un certain nombre 
de points concernant le projet de loi de lutte 
contre le terrorisme dans le numéro 174 de 
GNU/Linux Magazine, sur lesquels nous ne 

reviendrons pas. Mais les débats ont été suffisamment 
longs pour trouver d’autres perles.

1   La riposte graduée de 
Guillaume Larrivé

Lors de la première séance, le député UMP de l’Yonne, 
Guillaume Larrivé a déclaré : « Dans une logique antiterro-
riste, je propose que nous dotions les services spécialisés de 
la police nationale d’une immunité pénale leur permettant de 
s’introduire dans certains systèmes informatiques et de les dé-
truire. ». Cette proposition a été oralement soutenue par Thierry 
Mariani avec la formule : « Je regrette qu’une démarche de 
riposte informatique contre ces sites ne soit pas envisagée ».

La plaisanterie de l’intrusion et de la destruction des sys-
tèmes informatiques par des forces de police qui bénéficieraient 
d’une immunité pénale n’est pas une nouveauté. En effet, la 
commission travaillant sur les questions de propriété intellec-
tuelle a enjoint le Congrès américain à légaliser les intrusions 
et destructions de données sur les sites de streaming et de 
direct download, ainsi qu’à véroler les ordinateurs des per-

sonnes afin de les identifier pour ensuite les poursuivre [1]. 
La proposition n’est donc pas originale et juridiquement dif-
ficile à valider.

En effet, sur la question de l’immunité pénale dont devraient 
être dotés les policiers, on a beau chercher frénétiquement 
dans le lexique des termes juridiques ainsi que dans le code 
pénal et le code de procédure pénale, il n’est nulle part fait 
mention de l’expression « immunité pénale ». Cette absence 
de mention est due au fait qu’il s’agit d’un concept qui n’existe 
tout simplement pas en droit pénal. Le thème de l’immunité – 
à savoir ne pas être poursuivi devant une juridiction en raison 
d’un état ou d’un statut – existe, comme celui de l’immunité 
parlementaire, qui permet aux parlementaires d’avoir une très 
grande liberté de parole dans l’hémicycle, mais l’immunité 
pénale est une invention du député Larrivé.

En revanche, il existe un certain nombre de dispositions 
permettant aux personnes dûment habilitées, de procéder 
à des investigations spécifiques. Juridiquement ce n’est pas 
la même chose et si on donne l’impression de jouer sur les 
mots, c’est que le député est surtout un législateur et que si 
le législateur méconnaît les principes du droit pénal, l’état de 
droit ne peut être garanti.

Sur le plan technique de la riposte graduée version anti-ter-
roriste, on a envie de poser une seule question : comment ? 
Attaquer un système informatique et le détruire sous couvert 
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de lutte contre le terrorisme, mais avec 
quels moyens techniques et comment 
s’assurer qu’on ne va pas engendrer des 
dommages collatéraux ? Et lorsque l’on 
parle de systèmes informatiques, à quoi 
fait-on référence ? À des sites web ? À 
des réseaux sociaux ? À des applications 
mobiles ? Des serveurs ?

Sur le plan diplomatique, une telle idée 
est également très… particulière dirons-
nous. Imaginez les répercussions si un 
service de police français détruisait un 
système informatique dans un autre état, 
sans son accord préalable. On objectera 
que l’accord peut toujours être obtenu, 
mais ôter les prérogatives de police à un 
état souverain, n’est-ce pas une forme 
d’ingérence dans les affaires d’un pays ? 

2   Les touristes 
de Pierre Lellouche

Lors de la deuxième séance, le mardi 
16 septembre, ce fut au tour de Pierre 
Lellouche de s’illustrer : « Les gens ar-
rivent à Istanbul, prétendument pour 
faire du tourisme, puis prennent un bus 
et passent la frontière. […] Dès lors, 
toute personne se rendant à Istanbul 
dans un avion de Turkish Airlines ou 
d’Air France devrait faire l’objet d’une 
surveillance et nous devrions disposer 
d’une liste des passagers afin de sa-
voir qui prend l’avion, non seulement 
depuis Paris, mais aussi depuis nos 
villes de province ou depuis Berlin. ».

Quand on sait que Pierre Lellouche 
est membre du groupe d’amitié franco-
turque à l’Assemblée Nationale, on se 
dit qu’il y a des amitiés bien ingrates. 
Assimiler l’ensemble des personnes par-
ties faire du tourisme en Turquie à des 
aspirants terroristes est non seulement 
insultant [2], mais  renverse l’un des 
fondements de la procédure pénale : 
la présomption d’innocence. Jusqu’à 
ce qu’un tribunal déclare un individu 

coupable, il reste présumé innocent. 
Or, inscrire une personne sur une liste 
parce qu’elle part en Turquie revient 
à la présumer coupable d’actes terro-
ristes. Autre point rigolo dans cette 
affaire : les fichiers. L’inscription dans 
des fichiers est une marotte bien fran-
çaise, mais le député UMP se doutait-
il que deux jours après la présentation 
de son amendement (qui ne sera pas 
adopté), la France sera condamnée 
par la Cour européenne des droits de 
l’homme pour avoir conservé le fichier 
des infractions classées sans suite [3] ?  
Notons au passage que même le Mi-
nistre de l’Intérieur semble avoir oublié 
la hiérarchie des normes [4] puisqu’il 
va soutenir à propos d’un amendement 
écologiste : « Mme Auroi avançait 
que la Cour européenne des droits de 
l’homme pourrait se prononcer, mais 
celle-ci n’a aucune chance de jamais 
se prononcer sur ce sujet ». Le même 
ministre a souligné que l’Assemblée 
Nationale n’était pas une assemblée 
de juristes, mais cela, nous nous en 
étions déjà rendu compte.

3   La bataille de 
l’article 4

Dans le projet de loi, l’article 4 pro-
pose une aggravation des peines lorsque 
l’apologie des actes de terrorisme est 
faite par Internet. Isabelle Attard, dé-
putée écologiste, explique que cette 
aggravation n’a pas lieu d’être, car l’uti-
lisation d’Internet facilite au contraire 
les investigations des forces de police. 
Elle est rejointe dans son argumenta-
tion par Christian Paul, député SCR 
« frondeur », qui refuse « une sorte de 
diabolisation, voire une croisade contre 
les réseaux numériques ». Ils sont sou-
tenus par Laure De La Raudière, qui 
énonce que la plateforme PHAROS est 
efficace quant au signalement puis à 
l’effacement des contenus illicites sur 

le Web. La plateforme PHAROS est 
une plateforme de signalement des 
contenus dérangeants et/ou illicites 
sur le Web. Par exemple, si vous trou-
vez un compte Twitter diffusant des 
images pédophiles, vous pouvez vous 
rendre sur www.internet-signalement.
gouv.fr et signaler ce contenu auprès 
des forces de police, qui procéderont 
à un travail d’investigation. La député 
d’Eure-et-Loir entre dans les consi-
dérations techniques en demandant 
au Ministre de l’Intérieur par quels 
moyens il compte faire procéder aux 
blocages des contenus sur le Web, dis-
position contenue dans l’article 9 du 
projet de loi. Celui-ci botte en touche 
en insistant pour aborder les aspects 
techniques ultérieurement. Mais il est 
presque immédiatement rattrapé par 
Christian Paul, qui lui explique que 
l’autorégulation par les fournisseurs de 
service fonctionne très bien et surtout 
par Lionel Tardy : le facétieux député 
UMP cite au Ministre de l’Intérieur la 
phrase suivante : « Internet n’est qu’un 
média, un moyen de communication. 
L’utilisation de ce média ne saurait 
justifier une peine aggravée. ». Cette 
phrase est issue d’un amendement SCR 
signé par M. Valls, M. Urvoas, ainsi 
que par M. Cazeneuve, à l’époque où 
ils étaient députés de l’opposition. Très 
vexé, le Ministre de l’Intérieur renvoie 
Lionel Tardy dans les cordes en l’accu-
sant d’utiliser « un argument politicien 
chimiquement pur [5] ».  

La passe d’armes entre le Ministre 
de l’Intérieur d’un côté et Laure De La 
Raudière, Lionel Tardy, Christian Paul 
et Isabelle Attard était assez magique. 
On a surtout vu des députés, qui ne 
sont pas du même bord politique, 
qui n’ont pas les mêmes « favoris » 
au sein de leur parti, qui n’ont pas 
le même parcours. Mieux encore, les 
quatre mousquetaires [6] seront rejoints 
plus tard par d’autres députés. Même 
le député UMP Dhuicq, qui a claire-

POLITIQUE
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ment dit que le projet de loi de lutte contre le terrorisme 
était une bonne chose, reconnaît qu’« Internet [n’est pas] 
la seule cause de propagande ».

4   La tribune de l’article 9
Pour défendre son argumentation, Lionel Tardy a pris 

place dans la tribune – une façon de donner un air solen-
nel à ses déclarations – pour expliquer que le blocage des 
sites web était une aberration juridique et technique, d’au-
tant que les décrets d’application des précédentes lois ins-
taurant des mesures similaires n’avaient jamais vu le jour. 
Suivront les déclarations de Christian Paul, de Marie-Anne  
Chapdeleine, de Corinne Erhel, de Marie-Françoise  
Bechtel, d’Isabelle Attard et bien sûr, de Laure De La  
Raudière, qui revient à la charge sur le Ministre de l’Intérieur 
pour lui demander comment il compte techniquement pro-
céder aux blocages des sites. Il faudra attendre une heure 
assez avancée dans la nuit pour que le Ministre daigne ré-
pondre : « Enfin, il existe une troisième technique dont je 
dis très clairement à la représentation nationale que je ne 
souhaite pas qu’on l’utilise. Elle consiste à bloquer l’adresse 
universelle dite URL. C’est un dispositif très précis, avec un 
niveau de blocage extrêmement fin, mais il impose un fil-
trage préalable du contenu des communications. Il est connu 
sous le nom de deep packet inspection. ».

Le lendemain matin, Lionel Tardy revient sur l’article 9 
et utilise un autre argument : celui de l’ANSSI. En l’espèce, 
l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information 
a émis un avis défavorable sur cette disposition. Pourtant, 
là encore, le Ministre de l’Intérieur a balayé d’un revers de 
la main les arguments juridiques et techniques.

L’examen en première séance du projet de loi de lutte 
contre le terrorisme s’est conclu jeudi 18 septembre aux 
environs de midi avec les explications de vote [7]. Le texte 
doit être examiné au Sénat avant de peut-être revenir dans 
l’hémicycle. Le moins que l’on puisse dire est qu’à l’exception 
de nos quatre mousquetaires préalablement cités, les débats 
n’ont pas brillé ni par leur technicité, ni par leur finesse, ni 
par leur style. Au-delà des approximations techniques qui 
ont pu être énoncées, les approximations juridiques enten-
dues auraient choqué n’importe quel étudiant de première 
année en droit.

Enfin, et contrairement à ce que pense le Ministre de l’In-
térieur, il n’est pas du tout exclu que des instances commu-
nautaires et européennes se penchent sur ce texte. En effet, 
de nombreuses dispositions sont en violation avec les textes 

relatifs aux libertés fondamentales, notamment la liberté 
d’aller et venir, mais aussi le respect de la vie privée, le se-
cret de correspondances ou le respect de la dignité humaine.

À ce stade, c’est au niveau du Sénat qu’il faut œuvrer et 
j’invite les lecteurs souhaitant s’investir contre les disposi-
tions de ce texte à contacter les sénateurs. Dans la mesure 
où les présidents de groupe du Palais du Luxembourg ont 
solennellement énoncé, suite aux sénatoriales, qu’ils souhai-
taient que les citoyens se rapprochent des sénateurs, c’est 
une belle occasion à saisir !    

Références
[1]  Lire le rapport ici : http://ipcommission.org/report/

IP_Commission_Report_052213.pdf

[2]  Ma maman et moi-même sommes ravies d’apprendre que 
nous étions des terroristes sans le savoir. Bêtement, nous 
pensions simplement visiter les vestiges de la Cappadoce.

[3]  Lire l’analyse juridique de l’arrêt ici : http://www.le-
gavox.fr/blog/noe-marmonier/fichier-stic-condamna-
tion-france-cedh-15924.htm 

[4] NdlR : hiérarchie des normes juridiques.

[5]  Une façon pour le Ministre de l’Intérieur de ne pas 
répondre ouvertement à la question du député.

[6]  L’expression des quatre mousquetaires est celle d’Isa-
belle Attard.

[7]  Après chaque discussion et examen d’amendements 
d’un texte, les porte-paroles de chaque groupe montent 
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À la fin du XIXème siècle, la société s'industrialisant, la masse de données à 
traiter devient trop importante et ce traitement doit être lui-même automatisé. 
Plusieurs pionniers ont initié ce mouvement.

 UNE HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE #2 -
 L'ÈRE ÉLECTROMÉCANIQUE 

par Pierre-Alexandre Voye [Caméliste heureux]

L
ors du précédent article, on a vu comment Charles 
Babbage a conçu une machine mécanique ayant de 
nombreuses caractéristiques des CPU actuels. Mais 
les difficultés techniques ont obéré sa réalisation...

1  Le traitement automatique 
des données devient un 
business (IBM)

Les difficultés de Babbage ont montré qu’une approche 
mécanique pose énormément de problèmes dans la réa-
lisation de la machine. L’électricité, en plein développe-
ment au XIXème siècle, apparaît de plus en plus comme 
une solution à la mécanisation des opérations de calculs.

En 1790, le Congrès de la jeune nation des États-Unis 
d’Amérique décide d’instaurer un recensement décennal de 
sa population afin, entre autres, de déterminer le nombre 
de représentants par état.

Pendant presque un siècle, ce recensement ne posa pas 
de problèmes, mais c’était sans compter la forte croissance 
de ce pays d’immigration : en 1880, il fallut sept ans et 
1500 employés pour mener à bien l’ensemble des tâches 
de comptage. Il a été évalué que le recensement de 1890 
prendrait 13 ans, du fait du fort accroissement spatial et 
numérique de l’état fédéral. Afin de sortir de cette impasse 
lors du prochain recensement, le nouveau directeur du Bu-
reau du Recensement lança un concours pour améliorer 
les techniques de comptage.

Comme souvent dans l’histoire des techniques, le pro-
cédé était déjà en train d’émerger : c’est en voyageant en 
train qu’un jeune ingénieur du Census Bureau, Herman 
Hollerith, s’aperçut que le guichetier renseignait des infor-
mations sur le voyageur en perforant des cases : « cheveux 
châtains, yeux verts, 1m70 », ce qui permettait au contrô-
leur de s’assurer qu’il n’y avait pas de fraude.

Très proche du directeur du service santé du Bureau dont 
il courtisait la fille, celui-ci lui suggéra d’utiliser un moyen 
mécanographique dérivé d’un métier à tisser de Jacquard. 
Hollerith fait immédiatement le lien entre ces deux idées.

Le principe de la machine que va construire Hollerith 
(voir figure 1) est simplement basé sur l’établissement 
d’un contact électrique si le trou est présent sur la carte 
et aucun sinon.

Fig. 1 : La machine d'Hollerith, exposée au  
Computer History Museum, Californie
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Chaque carte est insérée une par 
une. Sur les cadrans de la machine, 
des compteurs avancent en fonction 
de la présence d’une ou plusieurs per-
forations particulières. Ces cadrans  
permettent de compter des paramètres très 
précis comme « femme mariée de plus de  
20 ans d’origine étrangère ». En fonc-
tion du contenu de la carte, un des  
20 couvercles s’ouvre pour insérer la 
carte lue, la triant ainsi.

Le lecteur de carte était constitué d’une 
matrice de plots électriques de 12 lignes 
par 24 colonnes. Chaque trou provoquait 
une connexion sur la matrice. L’arrière 
de la machine comprenait le tabulateur : 
sorte de matrice d’interconnexion entre 
la matrice lisant la carte et les cadrans 
où chacun était en fait connecté à plu-
sieurs plots de la matrice de lecture via 
la matrice de tabulation, liés par une 
sorte de série de circuits logique ET ; 
certains cadrans permettaient de croiser 
plusieurs critères entre eux.

Grâce à cette machine, le recense-
ment fut terminé en 3 ans.

Cette machine, fabriquée par la so-
ciété créée par Hollerith, la Tabulating 
Machine Company -  renommée IBM en 
1923 - lancera l’industrie de la mécano-
graphie, qui infusera profondément les 
administrations et les grandes entreprises 
jusque dans les années 60.

On vous a sûrement imposé ou conseil-
lé un jour de formater votre code sur 80 
colonnes ? Ne cherchez pas, cela vient 
du format 80 colonnes des cartes per-
forées, introduit par IBM, en... 1928.

2   Définition du 
cadre théorique : la 
machine de Turing 

L’informatique telle que nous la 
connaissons aujourd’hui ne pourrait 
exister sans un corpus théorique pour la 

structurer, l’inventivité technique même 
poussée restant un brillant bricolage.

Les bases théoriques de l’informatique 
qui, on le verra, furent déterminantes 
pour sa naissance, sont issues de ques-
tionnements théoriques profonds sur la 
logique mathématique, formalisés par 
les 23 problèmes de Hilbert, en 1900.

Gödel démontrera en 1931, avec 
le théorème d’incomplétude, qu’il est 
impossible de définir une axiomatique 
des mathématiques n’aboutissant pas 
à une indécidabilité.

Alan Turing, statue révérée dans le 
monde des informaticiens, est né en 
Angleterre en 1912. Doté de remar-
quables prédispositions aux mathé-
matiques, il est introduit à la logique 
de Hilbert par son professeur Max 
Newman.

Turing va s’intéresser au même pro-
blème que Gödel, mais avec une ap-
proche différente : pour savoir si un 
problème est « calculable » (donc non 
indécidable), il faut caractériser ce que 
l’on appelle « calculable ».

C’est lors de sa thèse de docto-
rat qu’il va chercher à démontrer que 
le problème de l’arrêt - l’un des pro-
blèmes mathématiques qu’Hilbert a 
lancé comme défi de résoudre - est 
indécidable. Pour cela, il développe 
une machine théorique, le fameux 
« Automate de Turing », qui permet 
de démontrer cette indécidabilité, mais 
introduit aussi la notion de nombre 
réel calculable. L’automate de Turing 
opère sur tout ce qui est calculable.

La machine de Turing est un auto-
mate travaillant sur un ruban séparé 
en cases uniques. Dans chaque case 
se trouve un symbole, qui donne lieu 
à un comportement de déplacement 
du ruban (à gauche ou à droite) via 
une table définie dans la machine ou 
au remplacement du symbole sur ce 
ruban. La machine est bien entendu 

munie d’un registre d’état qui lui per-
met d’enregistrer son état courant.

L’un des aspects les plus importants 
de ce concept est la non séparation des 
données et du programme : c’est avec 
ce concept que Turing démontrera que 
le problème de l’arrêt est indécidable, 
car un programme ne peut dire si un 
programme ne terminant jamais est 
effectivement infini, puisqu’il ne ter-
minerait pas lui-même.

Bien que totalement inefficace en 
pratique, cette machine ouvre des 
perspectives fantastiques qu’un autre 
brillant esprit de l’époque, John von 
Neumann, ne manquera pas de remar-
quer comme d’une importance théo-
rique fondamentale, incitant fortement 
nombre de ses collègues à lire les ar-
ticles de Turing.

3  La machine 
de Zuse : une 
première approche 
moderne

Mais avant de suivre les aventures 
des premiers ordinateurs aux États-
Unis, intéressons-nous à un surprenant 
visionnaire : Zuse.

3.1 Un inventeur isolé
On constate souvent dans l’histoire 

des sciences et techniques qu’un excès 
de culture peut nuire à l’invention, car 
il réduit la créativité de l’inventeur en 
le faisant penser d’une certaine façon. 
On a ainsi souvent attribué le génie 
mécanique de Léonard de Vinci à son 
absence de formation universitaire, où 
on lui aurait mis dans la tête un savoir 
en grande partie faux.

La machine de Zuse est une dé-
monstration typique de ce schéma : 

HISTOIRE
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sans connaître les travaux de Turing, il a quasiment inven-
té tout seul l’architecture Von Neumann et avait inventé 
une machine en avance de 15 ans sur son temps dans bien 
des domaines !

Konrad Zuse est né en Allemagne en 1910. Ingénieur 
en architecture et génie civil, il travaille en 1935 à l’usine 
de construction aéronautique de Herschel. Comme tous 
les ingénieurs de l’époque, il est obligé de passer de nom-
breuses heures à réaliser des calculs à la main. Mais Zuse a 
déjà les qualités de tout bon informaticien qui se respecte : 
il est fainéant. Il imagine donc un moyen d’automatiser 
ses calculs, afin de faire travailler une machine pour lui.

N’ayant pas de formation en électronique ou en méca-
nique, il n’a pas été influencé par les techniques d’auto-
matisation des calculs de l’époque, qui étaient essentielle-
ment des machines de la lignée de la Pascaline puis de la 
machine de Leibniz, et plus encore des tabulatrices, avec 
des machines spécialisées à totaliser ou multiplier des co-
lonnes. Ces machines n’étaient de toute façon pas conçues 
pour exécuter une suite de calculs ayant une forte dépen-
dance entre eux.

Doté d’un œil totalement neuf sur ce problème, il va 
choisir l’approche électrique et binaire.

3.2 Le Zuse 1 est la première machine 
de calcul programmable jamais 
construite

En 1935, à l’aide de relais téléphoniques de récupération, 
Zuse va construire la première véritable ALU (Arithmetic 
and Logic Unit) en virgule flottante binaire. La chambre 
de ses parents aura eu l’honneur d’être le support de la 
première ALU fonctionnelle de l’histoire.

Son unité arithmétique possède déjà des caractéristiques 
importantes de ses descendantes, puisqu’elle fonctionne 
en binaire et opère sur des nombres flottants en 22 bits, 
14 bits pour la mantisse, 7 pour l’exposant, 1 pour le signe.

Bien avant la norme IEEE  754, Zuse décide que l’ex-
posant -64 signifie 0, quelle que soit la valeur de la man-
tisse et 63 représente ∞. Avec cette convention, il ob-
tient un intervalle de nombres assez vaste : [1,08 x 10-19 ;  
1,99 x 1018].

Le Z1 (voir figure 2), qui n’a jamais vraiment fonction-
né, et le Z3 qui fut utilisé pour la recherche aéronautique 
allemande, n’étaient pas Turing-complete, n’étant pas dotés 
d’instructions de branchement.

Konrad Zuse utilisait des relais mécaniques sur sa ma-
chine. Le relais est un commutateur électrique, capable de 
tourner à 20 Hz au maximum. Construit à partir d’un élec-
troaimant, il est doté d’une pièce mobile qui est connectée 
au courant principal (collecteur-émetteur, sur un transis-
tor), et devient passante si un courant traverse la troisième 
patte (la base, sur un transistor).

Du fait de l’utilisation de relais mécaniques intrinsèque-
ment lents, le Z1 et le Z3 opéraient à 5 Hz.

L’utilisation de tubes à vide, assez chers à l’époque, im-
plique des contraintes techniques très complexes auxquelles 
ont dû faire face, comme on le verra, les concepteurs de 
l’ENIAC. Zuse voulait s’attaquer à ce défi, ayant tout de 
suite compris l’intérêt du tube pour sa vitesse de commu-
tation, mais s’est vu essuyer un refus poli. De toute façon, 
Hitler ayant décidé que la guerre serait gagnée vers 1942, 
aucun projet d’envergure n’était financé.

3.3 Un jeu d’instructions très moderne
Le jeu d’instructions du Z1 est très proche d’un assembleur 

basique d’une machine moderne, il est simple et efficace :

Fig. 2 : Réplique du Z1 exposé au Deutschen Technikmuseum  
de Berlin.
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Type 
d’instruction

Instruction Description Opcode
Nombre  
de cycles

I/O Lu Lecture 
clavier 01 110000 9 à 41

Ld Affichage 
résultat 01 111000 9 à 41

Mémoire Pr z Charge 
adresse z 11 adresse 1

Ps z Stockage 
adresse z 10 adresse 0 à 1

Arithmétique Lm Multiplication 01 001000 16

Li Division 01 010000 18

Lw Racine carrée 
(Z3) 01 0 20

Ls1 Addition 01 3

Ls2 Soustraction 01 4

La taille de la mémoire était de 64 mots de 22 bits, 
comme l’indique la taille de l’index (6 bits).

L’ALU était dotée en interne de 2 registres que l’on va 
appeler R1 et R2. L’instruction de chargement chargeait 
R1 lorsque l’ordinateur venait d’être initialisé ; ensuite, il 
ne chargeait que R2.

Les instructions utilisaient ces deux registres pour le 
calcul :

Addition R1 := R1+R2

Soustraction R1 := R1-R2

Multiplication R1 := R1xR2

Division R1 := R1/R2

Racine carrée R1 := racine(R1)

Les instructions étaient lues par la machine sur un film 
35 mm perforé de récupération, ce qui signifiait que la 
machine pouvait lire une séquence de calcul complète, 
avec ses données !

Konrad Zuse était très en avance sur son temps. En effet, 
bien que ne possédant pas d’opération de saut, son assem-
bleur et la conception de son ALU sont déjà très modernes, 
permettant par exemple de calculer une équation complète 
en changeant les données en début de programme.

On verra par la suite à quel point les pendants améri-
cains et britanniques mettront plus de 15 ans à aboutir à 
une conception aussi fine et efficace de la machine.

Conclusion
On a pu voir dans cet article et le précédent, que deux 

inventeurs isolés ont été capables de pressentir une archi-
tecture « moderne » des ordinateurs, et ce, avant la publi-
cation des travaux de Turing, preuve que l’idée était déjà 
dans l’air du temps et qu’il leur a manqué d’être là au bon 
endroit et au bon moment : Babbage a été victime du trop 
grand défi technologique entrepris, et Zuse de ne pas être 
pris au sérieux dans son pays.

Mais le plus intéressant à mon sens est de considérer 
l’influence de la philosophie positiviste et des industriels 
sur ces ingénieurs : ils sont persuadés que des processus 
intellectuels humains peuvent être effectués par des ma-
chines, infatigables. En cela, ils ont poursuivi l’implacable 
processus de mécanisation de la société amorcée à la fin 
du XVIIIème siècle.

Nous verrons par la suite comment les architectures 
modernes ont été fondées.    

HISTOIRE
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Les algorithmes de tri font partie des grands classiques de l'informatique. Vous avez 
tous dû aborder à un moment ou à un autre au moins l'un de ces algorithmes. Je 
vous propose de voir ou revoir certains d'entre eux sous un angle un peu original, 
en étudiant les effets que vont avoir les langages que vous allez choisir et la manière 
dont vous allez les coder.

ALGORITHMES DE TRI ET IMPACTS  
DES CHOIX D'IMPLÉMENTATION  
SUR LES PERFORMANCES

par Tristan Colombo

U
n algorithme de tri effectue une tâche simple : 
on lui donne en entrée des données dans un 
ordre quelconque et on obtient en sortie les 
données ordonnées (ordre numérique ascen-

dant ou descendant, ordre alphabétique, etc.). Nous consi-
dérerons dans cet article que nous souhaitons trier un ta-
bleau unidimensionnel contenant des données numériques 
(entiers) et bien sûr, nous n’aborderons que quelques-uns 
des nombreux algorithmes de tri existants. Nous verrons 
ensuite que suivant le langage utilisé et suivant la façon 
d’implémenter un algorithme, les performances pourront 
être significativement différentes !

1  Quelques algorithmes de tri
Commençons par effectuer ce qui devrait être norma-

lement un rappel de quelques algorithmes permettant de 
trier des données.

1.1 Le tri à bulles
Le tri à bulles est un algorithme de tri très simple et peu 

efficace. Sa complexité est en O(n2), ce qui signifie que 
dans le pire des cas, pour trier un tableau de n éléments, 
il faudra exécuter n2 opérations.

Le principe consiste à faire remonter les éléments les 
plus « légers » vers les premières positions du tableau. 

Prenons pour exemple un tableau de quatre entiers, dans 
lequel nous allons faire « remonter » le plus petit élément. 
Le déroulement de cette phase de l’algorithme est illus-
tré en figure 1. Comme vous pouvez le voir, on choisit 
une position sur laquelle on souhaite avoir l’élément trié 
(ici la première position) et on compare sa valeur à toutes 
les autres valeurs du tableau. Si l’on rencontre une valeur 
plus petite, on intervertit les deux valeurs. On sait donc 
que la valeur contenue dans la position cible contient la 
plus petite valeur de toutes les positions déjà parcourues. 
On répète le processus jusqu’à ce que le tableau soit en-
tièrement classé.

L’algorithme permettant de réaliser ces opérations est 
le suivant (tableau tab de n éléments) :

Pour i = 0 jusqu'à n - 1
    Pour j = i + 1 jusqu'à n
        Si tab[i] > tab[j] Alors
            Inverser tab[i] et tab[j]

1.2 Le tri par insertion
Dans le tri par insertion, on parcourt la liste (ou le ta-

bleau) de données à trier et à chaque étape, on prend un 
élément en position i que l’on va classer dans la partie 
gauche de la liste (de la position 0 à la position i-1).  On 
a donc à chaque instant une liste séparée en trois par-
ties : la partie gauche où les éléments sont triés, la partie  
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L’algorithme permettant de réaliser ces opérations est le 
suivant (on utilise toujours un tableau tab de n éléments) :

Pour i = 1 jusqu'à n
    j <- i
    courant <- tab[i]
    Tant que j > 0 et courant < tab[j - 1] Faire
        tab[j] <- tab[j - 1]
        j <- j - 1
    tab[j] <- courant

1.3 Le tri par fusion
Le tri par fusion (merge en anglais) est un tri beaucoup 

plus efficace que les deux précédents (sa complexité est 
en O(n log n)). Il consiste à utiliser une stratégie du type 
Divide and Conquer (diviser pour régner) : on découpe la 
liste initiale en deux sous-listes de taille égale (à un élé-
ment près, car si la liste est de taille impaire, nous ne pou-
vons la couper en deux parties égales...). On recommence 
cette opération avec chaque sous-liste jusqu’à obtenir des  

Fig. 1 : Exemple de tri à bulles sur un tableau de quatre entiers (classement uniquement de la première valeur)

centrale composée d’un seul élément que l’on va position-
ner dans la partie gauche et la partie de droite où les élé-
ments ne sont pas encore triés (voir figure 2). Une fois que 
l’élément en position i est inséré correctement dans la par-
tie triée, on passe à l’élément en position i+1 et ainsi de 
suite, jusqu’à ce que la partie droite de la liste (éléments 
non triés) soit réduite à néant.

Ce tri est encore particulièrement lent (en O(n2)) et vous 
vous en rendrez plus particulièrement compte sur l’exemple 
d’itération de l’algorithme de la figure 3.

Fig. 2 : Les trois parties d'un tableau lors d'un tri par insertion
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sous-listes de taille 1. On applique alors la fusion : pour 
deux listes données, la fusion renvoie ces listes triées 
comme le montre la figure 4.

L’algorithme permettant de réaliser ces opérations né-
cessite une fonction réalisant la fusion :

Fonction fusion(Tableau tab1, Tableau tab2) -> Tableau tab
    tab <- []
    Tant que tab1 <> vide et tab2 <> vide Faire
        Si tab1[0] < tab2[0] Alors
            Dépiler tab1[0] de tab1 et l'ajouter dans tab
        Sinon
            Dépiler tab2[0] de tab2 et l'ajouter dans tab
    Si tab1 <> vide Alors
        Ajouter tab1 à la fin de tab
    Sinon, Si tab2 <> vide Alors
        Ajouter tab2 à la fin de tab
    Retourner tab

L’algorithme proprement dit étant récursif, nous le pla-
çons également au sein d’une fonction :

Fonction tri_fusion(Tableau tab) -> Tableau
    Si longueur(tab) >= 1 Alors

Fonction tri_fusion(Tableau tab) -> Tableau
    Si longueur(tab) >= 1 Alors
        Découper tab en tab1 et tab2 de taille égale (à un élément 
près)
        tab1 <- tri_fusion(tab1)
        tab2 <- tri_fusion(tab2)
        tab = fusion(tab1, tab2)
    Retourner tab

Cet algorithme est un peu moins évident que les pré-
cédents et il peut être intéressant d’en donner une implé-
mentation rapide (non optimisée) en Python :

01: def fusion(tab1, tab2):
02:     tab = []
03:     while len(tab1) >= 1 and len(tab2) >= 1:
04:         if tab1[0] < tab2[0]:
05:             tab.append(tab1.pop(0))
06:         else:
07:             tab.append(tab2.pop(0))
08: 
09:     if len(tab1) >= 1:
10:         tab += tab1
11:     elif len(tab2) >= 1:
12:         tab += tab2
13: 
14:     return tab

Fig. 3 : Exemple de tri par insertion sur un tableau de quatre entiers
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PUB ABO
couplage
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Ici, l’algorithme est suivi à la lettre avec l’utilisation 
de la méthode pop() permettant de dépiler un élément 
d’une liste et append() pour ajouter un élément à une 
liste (lignes 5 et 7). En fin de fonction, au moins une des 
deux listes tab1 et tab2 est vide et si l’une des deux n’est 
pas vide, on ajoute son contenu au résultat. L’ajout d’une 
liste vide à une liste ne la modifiant pas, nous aurions pu 
remplacer les lignes 9 à 12 par tab += tab1 + tab2.

17: def merge_sort(tab):

18:     len_tab = len(tab)

19:     if len_tab > 1:

20:         tab1 = tab[:len_tab // 2]

21:         tab2 = tab[len_tab // 2:]

22:         tab1 = merge_sort(tab1)

23:         tab2 = merge_sort(tab2)

24:         tab = fusion(tab1, tab2)

25:     return tab

Ici encore, on reconnaît les traitements de l’algorithme 
de départ. J’ai utilisé une seule « astuce » avec les slicings 
des lignes 20 et 21 et l’usage de la division euclidienne 
avec //. Pour tab1, on conserve les éléments de l’index 0 
à l’index (taille de la liste / 2) et pour tab2, on conserve 
les éléments de l’index (taille de la liste / 2) à la fin.

28: if __name__ == "__main__":
29:     tab = [4, 2, 3, 1]
30:     tab = merge_sort(tab)
31:     print(tab)

L’appel de la fonction de tri se fait en lui passant une 
liste en argument et on obtient la liste triée :

$ python3 test_merge_sort.py
[1, 2, 3, 4]

1.4 Le tri rapide (quick sort)
Comme pour le tri par fusion, la technique employée ici 

est du type Divide and Conquer. On utilise le partitionne-
ment pour trier les données : un élément est choisi dans 
la liste (on l’appelle le pivot) et il est positionné dans la 
liste de telle sorte que tous les éléments qui lui sont infé-
rieurs se situent à sa gauche et tous les éléments qui lui 
sont supérieurs se trouvent à sa droite. Par récursion, on 
trie ensuite toute la liste en appliquant la méthode sur les 
partitions obtenues. Cet algorithme de tri, dont la com-
plexité moyenne est en O(n log n), passe à une complexité 
en O(n2) dans le pire des cas (lorsque le tableau est déjà 
trié ou pratiquement trié). La figure 5 illustre le fonction-
nement de cet algorithme.

Fig. 4 : Exemple de tri par fusion sur un tableau de quatre entiers
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L’algorithme du tri rapide est le suivant :

Fonction tri_rapide(Tableau tab) -> Tableau
    Si len(tab) <= 1 Alors
        Retourner tab # Le tableau est déjà trié
    Sinon
        pivot <- choix_pivot(tab) # Par exemple tab[0] pour un 
choix arbitraire

        partieGauche <- []
        partieDroite <- []
        pivots <- []
        Pour indice <- 0 Jusqu'à len(tab) Faire
            Si tab[i] < pivot Alors
                Ajouter tab[i] à partieGauche
            Sinon, Si tab[i] > pivot Alors
                Ajouter tab[i] à partieDroite
            Sinon
                Ajouter tab[i] à pivots # Il peut y avoir 
plusieurs fois la mm valeur

        partieGauche = tri_rapide(partieGauche)
        partieDroite = tri_rapide(partieDroite)
        Retourner un tableau contenant partieGauche, pivots et 
partieDroite

En voici une implémentation en Python, où nous choi-
sirons le pivot de manière arbitraire en prenant le premier 
élément :

01: def quickSort(tab):
02:     if len(tab) <= 1:
03:         return tab
04:     else:
05:         pivot = tab[0]
06:         tab_lower = []
07:         tab_greater = []
08:         tab_pivots = []
09:         for elt in tab:
10:             if elt < pivot:
11:                 tab_lower.append(elt)
12:             elif elt > pivot:
13:                 tab_greater.append(elt)
14:             else:
15:                 tab_pivots.append(elt)
16:         tab_lower = quickSort(tab_lower)
17:         tab_greater = quickSort(tab_greater)
18:         return tab_lower + tab_pivots + tab_greater
19: 
20: if __name__ == "__main__":
21:     tab = [2, 4, 1, 3]
22:     tab = quickSort(tab)
23:     print(tab)

Fig. 5 : Exemple de tri rapide sur un tableau de quatre entiers
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Il n’y a guère d’explications à ajouter ici : l’algorithme est 
implémenté avec la définition donnée précédemment.

Un point crucial de l’algorithme est le choix de la valeur de 
pivot, ainsi que la méthode employée pour le partitionnement... 
On voit donc que les choix d’implémentation vont avoir un im-
pact fort sur les performances d’un algorithme. En pratique, le 
quick sort est un des algorithmes de tri parmi les plus rapides.

2  Impacts de l’implémentation
Nous allons étudier les impacts des choix d’implémen-

tation et du langage nous basant sur une sorte de mini-
benchmark, où nous ne testerons que la rapidité d’allocation 
mémoire en appliquant l’algorithme du tri à bulles sur un 
tableau d’entiers. Parmi les langages retenus pour ce test, 
nous retrouverons PHP, Perl, Java, le C, le langage Go et 
Python. Le C et le Go étant compilés, intuitivement nous 
savons qu’ils devraient être les plus rapides. Établissons 
un premier classement tout à fait subjectif que nous pour-
rons comparer aux résultats finaux. On peut s’attendre à 
obtenir les langages ordonnés du plus rapide au plus lent 
avec en tête le C et le Go, puis Java et en queue de pelo-
ton PHP, Perl et Python. Voyons ce qu’il en est réellement.

2.1 La méthode de calcul du temps
Pour pouvoir comparer les résultats, nous utiliserons une 

méthode unique de calcul en Python et le module timeit 
pour obtenir les temps d’exécution, ce qui permettra de 
relancer n fois chaque test (ici mille fois) et de prendre le 
plus petit des résultats. Les programmes seront lancés à 
l’aide d’appels système :

01: #!/usr/bin/python3
02: 
03: import timeit
04: import sys
05:
06: if __name__ == "__main__":
07:     elapsed = []
08: 
09:     if len(sys.argv) != 2:
10:         print("Syntax: bench <program>")
11:         exit(1)
12: 
13:     elapsed = timeit.repeat('os.system("' +
14:                             sys.argv[1] + ' > /dev/null")',
15:                             setup="import os", repeat=1000, 
number=1)
16: 
17:     print("{} exécuté en {:.4f}s".format(sys.argv[1], 
min(elapsed)))

Ce script s’appelant bench et étant exécutable, pour me-
surer le temps d’exécution du programme tri_bulles_C, 
nous exécuterons :

$ bench tri_bulles_C

2.2 Les implémentations
Au niveau de l’implémentation dans les différents lan-

gages, nous allons introduire un léger biais en ajoutant 
la création du tableau à trier. Le tableau sera bien sûr le 
même pour chacune des versions de l’algorithme. Il est 
généré par un petit script Python, qui renvoie une liste 
des entiers de 0 à 999 mélangés :

01: import random
02: 
03: if __name__ == "__main__":
04:     tab = list(range(1000));
05:     random.shuffle(tab)
06: 
07:     print(tab)

Le résultat (de la forme [12, 345, 4, ...]) est ensuite 
utilisé dans chacune des implémentations.

2.2.1 Langage C

01: #include <stdio.h>
02: 
03: void bubble_sort (int *tab, int n)
04: {
05:     int i, j, aux;
06:
07:     for (i = 0; i < n - 1; i++)
08:     {
09:         for (j = i + 1; j < n; j++)
10:         {
11:             if (tab[i] > tab[j])
12:             {
13:                 aux = tab[j];
14:                 tab[j] = tab[i];
15:                 tab[i] = aux;
16:             }
17:         }
18:     }
19: }
20: 
21: int main () {
22:     int tab[] = {777, 110, 858, ..., 340, 213, 926, 844, 63, 
794};
23:     int n = sizeof(tab) / sizeof(int);
24:     // int i;
25: 
26:     bubble_sort(tab, n);
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27:     /*for (i=0; i<n; i++)
28:     {
29:         printf("%d ", tab[i]);
30:     }*/
31:     return 0;
32: }

Il s’agit d’une implémentation classique avec une double 
boucle for (lignes 7 et 9). Les lignes d’affichage du  
résultat à l’écran (pour vérification) ont été désactivées  
pendant la phase de benchmarking (lignes 24 et 27 à 30). 
Nous obtenons un temps moyen d’exécution (1000 tris de 
ce tableau) de 2,7 ms.

Il est possible d’améliorer l’implémentation pour cer-
tains cas spéciaux. En effet, lorsque des éléments situés à 
la fin du tableau sont déjà triés et ne seront pas déplacés, 
nous pouvons économiser quelques itérations inutiles. Le 
code devient alors :

01: #include <stdio.h>
02: 
03: void bubble_sort (int *tab, int n)
04: {
05:     int i, aux;
06:     int permute;
07: 
08:     do
09:     {
10:         permute = 0;
11: 
12:         for (i = 1; i < n; i++)
13:         {
14:             if (tab[i] < tab[i - 1])
15:             {
16:                 aux = tab[i - 1];
17:                 tab[i - 1] = tab[i];
18:                 tab[i] = aux;
19:                 permute = 1;
20:             }
21:         }
22:     } while (permute);
23: }
...

Il est également possible de garder la structure du code 
précédent et d’effectuer un break lorsque permute reste 
à 0. Quelle que soit la solution choisie, à moins de lancer 
le code sur un tableau où un grand nombre d’éléments fi-
naux sont déjà triés, l’exécution sera plus lente (c’est nor-
mal, car on a ajouté des affectations).

2.2.2 Go

01: package main
02:  
03: // import "fmt"
04:  
05: func bubblesort(tab []int) {
06:     for i := 0; i < len(tab) - 1; i++ {
07:         for j := i + 1; j < len(tab); j++ {
08:             if tab[i] > tab[j] {
09:                 tab[i], tab[j] = tab[j], tab[i]
10:             }
11:         }
12:     }
13: }
14: 
15: func main() {
16:     list := []int{777, 110, 858, ..., 340, 213, 926, 844, 
63, 794}
17:  
18:     bubblesort(list)
19:     // fmt.Println("sorted!  ", list)
20: }

Là encore, l’implémentation est classique et tout à fait 
comparable à celle effectuée en C. Le temps d’exécution 
est de 3,4 ms. On aurait pu s’attendre à ce que le Go soit 
plus rapide que le C... Il n’en est rien dans ce cas précis.

2.2.3 Java

01: class Bench
02: {
03:     public static void bubblesort(int[] tab)
04:     {
05:         int i, j, aux, n;
06: 
07:         n = tab.length;
08: 
09:         for (i = 0; i < n - 1; i++)
10:         {
11:             for (j = i + 1; j < n; j++)
12:             {
13:                 if (tab[i] > tab[j])
14:                 {
15:                     aux = tab[j];
16:                     tab[j] = tab[i];
17:                     tab[i] = aux;
18:                 }
19:             }
20:         }
21:     }
22: 
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23:     public static void main(String[] argv)
24:     {
25:         int tab[] = new int[]{777, 110, 858, ..., 340, 213, 
926, 844, 63, 794};
26:         // int i, n;
27: 
28:         Bench.bubblesort(tab);
29:         /* n = tab.length;
30:         for (i = 0; i < n; i++)
31:         {
32:             System.out.print(tab[i] + " ");
33:         }*/
34:     }
35: }

Ici, le temps d’exécution est de 47,8 ms ! Et pourtant, 
nous avons implémenté exactement le même algorithme... 
Mais comme il faut lancer à chaque appel la machine vir-
tuelle Java, nous perdons énormément de temps.

2.2.4 PHP

01: <?php
02:     function bubble_sort(&$tab)
03:     {
04:         $n = count($tab);
05:     
06:         for ($i = 0; $i < $n - 1; $i++)
07:         {
08:             for ($j = $i + 1; $j < $n; $j++)
09:             {
10:                 if ($tab[$i] > $tab[$j])
11:                 {
12:                     $aux = $tab[$j];
13:                     $tab[$j] = $tab[$i];
14:                     $tab[$i] = $aux;
15:                 }
16:             }
17:         }
18:     }
19: 
20: $tab = array(777, 110, 858, ..., 340, 213, 926, 844, 63, 794);
21: bubble_sort($tab);
22: /* foreach ($tab as $elt)
23: {
24:     echo("$elt ");
25: }*/

PHP est un langage semi-interprété (comme Java), mais il 
est quand même bien plus lent que ce dernier avec 89,2 ms.
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2.2.5 Perl

01: #!/usr/bin/perl

02: 

03: sub bubblesort 

04: {

05:     ($tab) = @_;

06:     $tab_size = $#_;

07: 

08:     for $i (0 .. $tab_size)

09:     {

10:         for $j ($i + 1 .. $tab_size)

11:         {

12:             if ($tab[$j] < $tab[$i])

13:             {

14:                 $aux = $tab[$i];

15:                 $tab[$i] = $tab[$j];

16:                 $tab[$j] = $aux;

17:             }

18:         }

19:     }

20: }

21: 

22: @tab = (777, 110, 858, ..., 340, 213, 926, 844, 63, 794);

23: bubblesort(@tab);

24: # print "@tab\n";

Ici, il s’agit d’un code en Perl 5 qui peut paraître un 
peu obscur si l’on ne manipule pas Perl tous les jours. La 
notation (a .. b) renvoie une liste d’éléments entre a et 
b (utilisée dans les lignes 5 et 7).  @_ est la liste des para-
mètres transmis à la fonction et $#_ leur nombre. Le reste 
des instructions ne devrait pas poser de problème.

Perl étant un langage interprété, il faut « compiler » les 
instructions à chaque lancement et l’exécution est forcé-
ment beaucoup plus longue. Nous obtenons ici un temps 
de 104,5 ms.

2.2.6 Python

01: def bubblesort(tab):

02:     n = len(tab)

03:     for i in range(n - 1):

04:         for j in range(i + 1, n):

05:             if tab[j] < tab[i]:

06:                 tab[i], tab[j] = tab[j], tab[i]

07: 

08: if __name__ == "__main__":

09:     tab = [777, 110, 858, ..., 340, 213, 926, 844, 63, 794]

10:     bubblesort(tab)

11:     # print(tab)

Le code le plus succinct de tous n’en est pas pour au-
tant le plus rapide avec 92 ms.

Nous avons vu jusqu’ici des différences de performances 
dues au langage employé. Essayons maintenant d’obtenir 
de meilleurs résultats au sein d’un même langage.

2.2.6.1 Changement d’interpréteur

Il existe de nombreux interpréteurs Python. Celui que 
nous utilisons généralement est écrit en C et se nomme 
CPython. Nous allons tester ici l’interpréteur Pypy, qui est 
écrit dans un sous-ensemble de Python (appelé RPython) et 
dont l’objectif est d’être plus rapide que l’interpréteur écrit 
en C (notamment à l’aide d’un compilateur JIT -- Just In 
Time). Notez bien qu’il s’agit d’un projet de recherche, qu’il 
n’est pas complet et ne peut pas être utilisé en production 
(en tout cas pour le moment). Nous utilisons donc ici cet 
interpréteur seulement à titre expérimental, pour mesurer 
l’impact d’un interpréteur sur un même code.

Pour installer Pypy, si vous êtes sous une distribution 
issue de Debian, l’interpréteur est présent dans les dépôts :

# aptitude install pypy

Sinon, vous pouvez vous rendre sur la page du projet [1] 
pour le compiler depuis les sources.

Il n’y a rien à modifier dans notre code Python pour 
lancer le test. Il faut simplement remplacer l’appel de py-
thon par pypy :
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$ bench "pypy tri_bulle.py"

On obtient ici une bonne surprise, avec un temps de 
34,8 ms soit un gain de 62 % !

Et en testant la différence entre l’interpréteur Python 3 
et Python 2 ? Eh bien c’est Python 2 qui est plus rapide 
(sur cet exemple) avec 66,6 ms, soit un gain de 27 %. Le 
range de Python 3 est un peu plus lent que le xrange de 
Python 2, car en Python 3 on ne traite que des longs, ce 
qui prend plus de temps que les int de Python 2. En effec-
tuant des calculs en Python 2 sur des longs, la comparai-
son redonne l’avantage à Python 3. On peut par exemple 
effectuer un test avec une fonction du style :

def fct():

    for i in xrange(10000): # range(10000) en Python3

        j = i + 1L # j = i + 1 en Python3

On obtient alors 467 μs en Python 3 contre 657 μs 
en Python 2.

2.2.6.2 Utilisation de Numpy

Une autre piste pour obtenir de meilleures performances 
serait d’utiliser les tableaux introduits dans le module num-
py [2][3]. Il faut légèrement modifier le code :

01 : import numpy

...

10:     tab = numpy.array([777, 110, 858, ..., 340, 213, 926, 

844, 63, 794])

...

Mais ce n’est pas vraiment une bonne idée, nous n’ex-
ploitons pas le potentiel des objets array et du coup, on 
alourdit le traitement pour rien en important un module 
assez lourd (238,5 ms en exécution et un peu mieux en 
ajoutant le type des données du tableau avec dtype=numpy.
int8 en 203,7 ms). Notez que si vous souhaitez effectuer 
le test avec pypy, il faudra utiliser le module numpy expé-
rimental nommé numpypy (mais les résultats seront moins 
bons qu’avec pypy sans numpy).

2.2.6.3 Utilisation de Numba

Numba est un module qui permet de compiler en mé-
moire certaines portions de code Python en code natif 
grâce à l’utilisation de llvm (Low Level Virtual Machine).

Attention, pour pouvoir utiliser Numba, il vous faudra 
un système à jour avec les dernières versions de gcc et 
llvm. En respectant ce prérequis, l’installation se fait très 
simplement par :

# pip install llvmpy
# pip install numba

La modification du code se fait en ajoutant un décora-
teur qui contiendra une signature de notre fonction indi-
quant qu’elle ne renvoie rien (void) et prend en paramètre 
un tableau d’entiers i1 (i1[:]) :

01: import numba

02: import numpy

03: 

04: @numba.jit("void(i1[:])")

05: def bubblesort(tab):

06:     n = len(tab)

07:     for i in range(n - 1):

08:         for j in range(i + 1, n):

09:             if tab[j] < tab[i]:

10:                 tab[i], tab[j] = tab[j], tab[i]

11: 

12: if __name__ == "__main__":

13:     tab = numpy.array([777, 110, 858, ..., 340, 213, 926, 

844, 63, 794], dtype="i1")

14:     bubblesort(tab)

Si vous n’aimez pas utiliser les décorateurs, l’écriture 
suivante, créant un pointeur vers la fonction compilée en 
mémoire, est possible :

fast_bubble = numba.jit(void(i1[:]))(bubblesort)

Le temps d’exécution est de 234,8 ms, dû aux compila-
tions à chaque lancement. C’est le temps que nous conser-
verons pour une mesure entre langages, mais il faut savoir 
qu’au sein de Python, en comparant cette fonction avec 
sa version non optimisée (à l’aide d’un simple %timeit 
dans ipython), on obtient 545 μs pour la version Numba 
contre 97,3 ms pour la version standard. Un gain appré-
ciable pour un minimum de modifications !



36 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°176

ALGO / IA ALGORITHMES DE TRI ET IMPACTS DES CHOIX D'IMPLÉMENTATION SUR LES PERFORMANCES TRI

2.2.6.4 Écriture du code en Cython

Le compilateur Cython va convertir du code Python en 
C. L’intérêt est ici d’utiliser dans le code Python des types 
de données C.

Pour distinguer le code Cython d’un code Python, nous 
nommerons nos fichiers avec l’extension .pyx. Il faudra 
ensuite créer un fichier de configuration pour compiler le 
code en C, puis appeler notre fonction depuis un fichier 
Python. Commençons par bubblesort.pyx contenant le 
code Cython :

01: cimport cython

02: from libc.stdlib cimport malloc, free

03: 

04: def bubblesort(T):

05:     cdef int n, i, j

06:     cdef int *tab

07: 

08:     n = len(T)

09:     tab = <int *>malloc(n * cython.sizeof(int))

10:     if tab is NULL:

11:         raise MemoryError()

12: 

13:     for i in range(n):

14:         tab[i] = T[i]

15: 

16:     for i in xrange(n - 1):

17:         for j in xrange(i + 1, n):

18:             if tab[j] < tab[i]:

19:                 tab[i], tab[j] = tab[j], tab[i]

20: 

21:     for i in range(n):

22:         T[i] = tab[i]

23: 

24:     free(tab)

Comme vous pouvez le voir, nous mélangeons allègre-
ment du code Python et du code C. Si vous maîtrisez ces 
deux langages, en étant très rigoureux vous ne devriez pas 
trop vous perdre dans votre code. Dans le cas contraire, 
il vaut mieux éviter d’utiliser cette technique. La fonction 
cimport permet de réaliser des imports C (lignes 1 et 2) 
et cdef permet de déclarer des variables C (lignes 5 et 6). 
La seule difficulté de ce code provient du fait que nous 
devons jongler avec des variables Python et C : le tableau 

en entrée de la fonction est une liste Python, dans la fonc-
tion c’est un tableau C, puis en sortie c’est à nouveau une 
liste Python. On doit donc copier la liste dans un tableau C 
(lignes 8 à 11) et en sortie, copier le tableau C dans une liste  
Python (lignes 21 et 22 et libération de la mémoire ligne 24). 
Nous perdons forcément un peu de temps avec ces deux 
copies de tableau.

Ensuite, il faut créer le fichier setup.py qui permet-
tra de compiler le code précédent sous forme de librai-
rie partagée :

Fig. 7 : Comparaison de l'impact des choix d'implémentation en 
Python sur les temps d'exécution

Fig. 6 : Comparaison de l'impact du langage et des choix 
d'implémentationsur les temps d'exécution
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01: from distutils.core import setup
02: from Cython.Build import cythonize
03: 
04: setup(
05:   ext_modules = cythonize("bubblesort.pyx")
06: )

La compilation se fait en tant qu’administrateur en lan-
çant la commande :

# python setup.py build_ext --inplace 

On obtient alors un fichier bubblesort.so que l’on 
peut utiliser comme n’importe quel module Python :

01: from bubblesort import bubblesort
02: 
03: if __name__ == "__main__":
04:     tab = [777, 110, 858, ..., 340, 213, 926, 844, 63, 794]
05:     bubblesort(tab)

Le temps d’exécution est ici de 10,6 ms, ce qui est plu-
tôt bien pour un langage semi-interprété.

3  Les résultats
Nous avons pu observer différents temps d’exécu-

tion en fonction du langage et de l’implémentation  
choisis. Le graphe de la figure 6 résume ces différentes  

observations. On note une très forte différence entre les  
langages compilés et les langages interprétés ou semi-in-
terprétés. Ceci était bien sûr prévisible, d’autant plus que 
la méthode employée pour le benchmarking est loin de 
favoriser les langages non compilés : on se place du point 
de vue de l’utilisateur qui lance son programme. Pour y 
voir un peu plus clair au niveau des performances entre 
les différentes implémentations en Python, j’ai effectué 
des tests directement en Python (avec un timeit dans le 
code). Les résultats sont présentés en figure 7 et la figure 8 
donne un agrandissement des résultats les plus rapides, 
difficilement lisibles sur la figure 7. On peut voir que les 
gains de performances réalisés grâce à Numba ou Cython 
sont appréciables.

Conclusion
Nous avons pu voir ou revoir quelques algorithmes de 

tri qui ont été le prétexte à une analyse des performances 
obtenues avec différents langages et en utilisant différentes 
implémentations. Si le choix d’un algorithme performant 
est bien sûr essentiel, il ne faut pas minimiser l’impact du 
langage et de la manière dont l’algorithme va être implé-
menté. Sur l’exemple du tri à bulles, les différences d’im-
plémentation n’étaient pas très importantes, mais suivant 
les algorithmes, la manière d’aborder le problème pourra 
avoir encore plus d’impact.

Enfin, le fait que les langages interprétés et semi-inter-
prétés soient plus lents ne signifie pas qu’il ne faut plus les 
utiliser, mais mesurer pour chaque développement quels 
sont les avantages et les inconvénients des différents lan-
gages.    

Fig. 8 : Agrandissement des temps d'exécution  
les plus rapides en Python
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À l'ère des nuages informatiques et des architectures orientées services, 
considérer la supervision d'un point de vue processus métier devient un enjeu 
majeur. Le nombre de composants matériels et logiciels à superviser est de plus 
en plus important. De fait, considérer les sondes individuellement comme ce 
qui est traditionnellement fait devient prohibitif 1 pour les équipes d'exploitation. 
Pour être efficace, il faudrait s'orienter vers une « vision business » de la 
supervision, où l'on se concentrerait plutôt sur des services métiers ou des 
services rendus aux utilisateurs finaux.

REALOPINSIGHT : AJOUTER UNE 
VISION MÉTIER DANS LA SUPERVISION AVEC 
NAGIOS, ZABBIX ET ZENOSS

par Rodrigue Chakode [PhD et Ingénieur R&D en HPC et cloud computing, anciennement consultant en supervision IT, 
auteur de RealOpInsight]

A
près une introduction rapide à la supervi-
sion, cet article montre à partir d’exemples 
concrets comment la vision métier permet 
aux équipes d’exploitation d’être plus effi-

caces et mieux productives. Notamment en limitant/évitant 
les temps perdus à traiter de fausses alertes et, surtout, en 
priorisant la résolution des incidents en fonction de leur 
niveau d’impact sur les services métiers. Nous introduirons 
par la suite RealOpInsight [1], un outil open source géné-
rique qui permet d’insérer une vision métier dans les envi-
ronnements de supervision. Compatible avec Nagios [2], 
Zabbix [3], Zenoss [4], Icinga [5], Centreon [6], op5 [7] 
et bien d’autres outils encore, il offre la possibilité de fé-
dérer des informations provenant de plusieurs sources de 
supervision distribuées et hétérogènes.

1   La supervision
Cette partie introduit quelques terminologies et notions 

de base qui faciliteront la compréhension de l’article.

1.1 Terminologies
Nous appellerons :

▪     Service IT des fonctionnalités IT de base offertes par 
une application. Exemple : le service mysqld, qui 
fournit les fonctionnalités de création, d’accès et de 
manipulation de bases de données MySQL.

▪   Service métier désigne un service fournissant une va-
leur ajoutée aux utilisateurs ou aux autres applications. 
Exemple : un service d’hébergement de sites Internet.

▪   Équipement IT désigne un serveur ou un équipement 
réseau (par exemple un switch, un routeur).

▪     Incident désigne une défaillance survenue sur une ap-
plication ou sur un équipement IT ; cela peut entraî-
ner une dégradation ou une indisponibilité de service.

▪     Sonde est un programme permettant de vérifier l’état 
de fonctionnement d’un service IT. Dans Nagios par 
exemple, cela correspond à un check.

1 Prenons l'exemple d'une infrastructure composée de 1000 équipements (serveurs, commutateurs, routeurs, etc.) – ce qui reste encore faible, sachant que beaucoup d'infras-
tructures contemporaines sont composées de plusieurs milliers d'équipements. Si on a 8 sondes par équipement, on aura à gérer 1000x8 = 8000 indicateurs.
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▪     Sonde active est une sonde réalisée par le serveur de 
supervision.

▪   Une Sonde passive est réalisée par un agent/entité 
externe au serveur de supervision ; l’état d’une sonde 
passive est envoyé au serveur de supervision via le 
réseau (par exemple trap SNMP).

▪     L’impact d’un incident désigne le niveau de dégrada-
tion induit par l’incident sur les services.

▪     Source de supervision : propre au vocabulaire RealO-
pInsight, désigne un serveur de supervision fournissant 
des API pour extraire les informations liées aux sondes.

▪   API (Application Programming Interface) désigne une 
interface de programmation offerte par un programme 
ou un système informatique pour permettre à des en-
tités externes de faire appel à ses fonctionnalités in-
ternes (par exemple API RPC).

▪   RPC (Remote Procedure Call) désigne un mécanisme 
d’appel de procédure distante, qui permet à des pro-
grammes clients dans un système informatique de type 
client-serveur de faire appel à des fonctionnalités du 
serveur via des API spécifiques (par exemple REST).

1.2 Supervision open source
L’écosystème des outils de supervision open source est 

assez fourni [8], de sorte qu’il est difficile d’établir une liste 
exhaustive des outils disponibles. On peut cependant noter 
des outils majeurs comme Nagios et ses dérivés (Icinga, 
Centreon...), Zabbix et Zenoss, qui se démarquent de par 
leur forte popularité [9].

Simplement résumée sur la figure 1, la supervision 
avec ces outils fonctionne suivant le principe suivant : les  

équipements et les services IT sont régulièrement contrôlés 
via des sondes (actives ou passives). Les données collectées 
via ces sondes sont ensuite présentées dans une console, 
aussi appelée tableau de bord. Typiquement, chaque sonde 
est représentée par une entrée dans le tableau de bord. 
Ce qui permet de déterminer l’état de santé du service IT 
associé. Sur l’exemple de la figure qui est tiré de Nagios, 
le vert indique un état normal, le rouge une anomalie cri-
tique, tandis que le jaune indique une dégradation majeure 
mais non critique (Warning).

Cependant, cette présentation qui se focalise sur une vi-
sion de bas niveau des services ne permet pas de connaître 
l’état de santé réel des services métiers en cas d’incident. 
Ce qui n’est pas à l’avantage de l’équipe opérationnelle.

2   Enjeux de la supervision 
métier

De prime abord, on peut remarquer que deux incidents 
de même criticité sur les services IT n’ont pas forcement 
le même niveau d’impact sur les services tel que perçu au 

Fig. 1 : Illustration du principe de supervision avec Nagios, Zabbix et Zenoss

Fig. 2 : Schéma illustrant une défaillance dans une infrastructure 
fournissant un service de flux vidéo reposant sur trois disques durs
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niveau métier. De plus, en fonction 
des services métiers que l’on souhaite 
superviser, certains incidents peuvent 
ne pas avoir d’impact sur les services 
concernés. Ces incidents peuvent, au 
regard de ces services, être considé-
rés comme non pertinents.

Il convient donc de faire en sorte 
que les outils de supervision puissent 
permettre de prendre en compte ces 
différents types de situations.

2.1 Exemples illustratifs
La figure 2 illustre une infrastruc-

ture permettant de fournir des flux 
vidéo. L’infrastructure repose sur trois 
disques durs et des bases de données. 
Supposons qu’à un moment donné, 
l’un des trois disques soit défectueux, 
comme indiqué sur la figure (disque 
avec une croix rouge). Une question à 
poser serait de savoir à quel niveau la 
défaillance impacte le service de flux 
vidéo. Y a-t-il interruption de service ? 
Sinon, quel est le niveau d’impact ?

Au-delà d’une ligne dans la console 
de supervision indiquant la défaillance 
du disque, déterminer le niveau réel 
de dégradation induit sur le service 
de flux vidéo nécessite de prendre 
en compte des informations complé-
mentaires concernant par exemple la 
configuration des disques. D’une part, 
supposons que les disques soient mon-
tés en RAID 0. Comme illustré sur la 
figure 3(a), la défaillance du disque 
entraînerait l’interruption de service, 
vu que les données sont reparties sur 
tous les disques. D’autre part, si les 
disques étaient montés en RAID 1, il 
n’y aurait pas d’interruption de service 
– étant donné que les données sont 
répliquées sur les différents disques. 
En revanche, comme illustré sur la 
figure 3(b), l’administrateur pourrait 
souhaiter que le service soit marqué 
comme dégradé pour attirer l’attention 
sur la défaillance du disque.

Cet exemple n’est qu’un cas par-
mi tant d’autres. À partir du même 
exemple de plateforme de flux vidéo, 

on pourrait aussi faire des analyses 
similaires concernant les incidents 
qui pourraient survenir au niveau des 
bases de données.

2.2 Aller au-delà des 
incidents individuels, 
penser métier

Nous l’avons vu, se focaliser sur les 
incidents individuels ne permet pas d’avoir 
une vision pertinente de l’état de santé 
réel d’une infrastructure supervisée. Ce 
qui peut impacter l’efficacité et la produc-
tivité de l’équipe opérationnelle. 

C’est pourquoi, il est important que les 
outils de supervision permettent d’aller 
au-delà des sévérités des incidents pris 
individuellement, en fournissant notam-
ment des fonctionnalités qui permettent 
de tenir compte des spécificités de l’in-
frastructure sous-jacente. C’est là un des 
nouveaux enjeux de la supervision à l’ère 
des architectures orientées services et des 
nuages informatiques, où seule la valeur 
ajoutée apportée au niveau de l’utilisateur 
et des services métiers compte.

3   Vers une 
vision métier de la 
supervision

L’approche proposée ici est incré-
mentale. Se greffant naturellement et 
intuitivement sur votre socle de su-
pervision existant, elle vous tournera 
résolument vers une nouvelle ère de 
la supervision avec un gain en pro-
ductivité et en efficacité au-delà de 
vos attentes. Pour y arriver, nous vous 
suggérons une démarche qui peut se 
résumer en quatre points :

▪   Redéfinition de la sévérité d’un 
incident ;

▪   Identification de vos services mé-
tiers et de leurs dépendances ;

Fig. 3 : Du besoin de prise en compte de la vision métier dans un environnement de 
supervision. Dans le cas (a), la configuration en RAID 0 des disques ne supporte pas la 
résilience, alors que dans le cas (b), le RAID 1 apporte un support de résilience. Dans 
les deux cas, l'outil de supervision doit permettre aux administrateurs d'en tenir compte 

pour évaluer l'impact des incidents sur les services métiers.
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▪   Hiérarchisation des services mé-
tiers ;

▪   Construction de tableaux de bord 
adaptés à vos services métiers.

3.1 Impact d’un incident 
d’un point de vue service 
métier

Un incident ne sera dit critique que 
s’il entraîne l’indisponibilité d’un ou 
plusieurs service(s) métier(s). 

Tout autre incident sera considéré 
comme non-critique, avec la possibi-
lité de lui affecter une priorité plus 
ou moins importante selon le niveau 

de dégradation induit sur les services 
(par exemple incident mineur, inci-
dent majeur).

3.2 Vision hiérarchique 
de services

Il faut ensuite identifier les services 
métiers que l’on souhaite superviser. 
Pour chaque service, il faut identi-
fier les autres services dont il dépend 
(dépendances avec des services mé-
tiers, dépendances avec des services 
IT de base).

Cette étape peut paraître anodine, 
cette notion de dépendance entre ser-
vices constitue le socle même d’une 
vision métier de la supervision. Si on 
prend l’exemple présenté à la sec-
tion 2.1, on peut par exemple identifier 
les relations de dépendances suivantes :

flux vidéo  service web  base 
de données  réseau  système 
d'exploitation  matériel

Dans cet exemple, ← indique une 
relation de dépendance et « matériel » 
représente génériquement un ou plu-
sieurs composant(s) matériel(s) selon 
le besoin de supervision. On peut par 
exemple vouloir des indicateurs sur 
le remplissage des disques, la charge 
mémoire, la charge CPU, etc.

3.3 Vue de service et 
cartographie

Une fois les relations entre les ser-
vices identifiées, la prochaine étape 
consiste à établir une hiérarchie de 
services : nous appelons cela « vue 
de service ». 

Au niveau de l’environnement d’ex-
ploitation, la vue de service doit avoir 
une cartographie. Comme illustré sur 
la figure 4, le but est de permettre aux 
administrateurs/opérateurs de mieux 
visualiser les relations entre les ser-
vices. Et surtout, cela leur permettrait 
d’avoir en un coup d’œil un aperçu ra-
pide et cohérent sur l’état de santé de 
la plateforme de service concernée.

3.4 Mécanisme 
flexible de calcul et de 
propagation de sévérités

L’organisation en hiérarchie de ser-
vices permet en outre d’avoir un mé-
canisme puissant et flexible de calcul 
et de propagation de sévérités. Ce qui 
permet d’évaluer finement l’impact réel 
de chaque incident.

Cela repose, d’une part, sur des 
règles d’agrégation de sévérités qui 
permettent de déterminer au niveau 
de chaque service comment sa sévérité 

Fig. 4 : Illustration d'une cartographie de services

Note

Important : pour qu'une vue de 
service soit cohérente et pertinente, 
on doit associer une sonde à chaque 
service de la couche basse (feuilles 
de l'arborescence). C'est grâce à ces 
sondes que les statuts des services 
de la couche basse seront détermi-
nés. À partir de là, les statuts des 
services métiers se situant aux ni-
veaux intermédiaires et supérieurs 
de la hiérarchie de la vue de ser-
vice peuvent être calculés.
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sera calculée en fonction des sévéri-
tés des services fils. D’autre part, des 
règles de propagation permettent de 
déterminer au niveau de chaque ser-
vice comment sa sévérité sera propa-
gée au service parent.

4   RealOpInsight
RealOpInsight est une solution open 

source qui permet d’apporter une vi-
sion métier dans les environnements 
de supervision. Conçu comme un ou-
til complémentaire pour des outils de 
supervision existants, il est compatible 
avec nombre d’entre eux.

Sans être exhaustif, ses caractéris-
tiques incluent :

▪   Interopérabilité et zéro surcoût 
d’intégration : entièrement bâtie 
sur des standards et technologies 
ouverts, la solution s’intègre – et 
peut s’intégrer – facilement avec 
une grande variété d’outils de su-
pervision. Nagios, Zenoss, Zabbix, 
Shinken, Centreon, GroundWork, 
Icinga ou op5 ne sont que quelques 
exemples. Son architecture d’in-
tégration basée sur des API RPC 
(voir section 4.1 pour plus de dé-
tails) lui permet de s’intégrer faci-
lement dans tout type d’environ-

nement de supervision (nouveau 
ou existant), sans nécessiter de 
changement majeur.

▪   GUI multiplateforme avec sup-
port de notification système : 
basé sur Qt, RealOpInsight exploite 
toute la puissante d’une application 
graphique et offre une console de 
supervision conviviale, performante 
et multiplateforme (compatible avec 
Linux, Windows et Mac OS X). De 
plus, la solution exploite la zone de 
notification du système d’exploita-
tion pour informer les opérateurs 
en temps réel des changements ; 
même quand la fenêtre de l’appli-
cation n’est pas active.

▪   Console des opérations syn-
thétique et consistante : offrant 
un tableau de bord construit dyna-
miquement à partir d’un fichier de 
vue de service, la console des opé-
rations (présentée à la section 4.5) 
offre des composants graphiques 
avancés incluant un explorateur d’ar-
borescence (TreeView), une carto-
graphie de services et une console 
de messages, le tout dans un même 
tableau de bord. Grâce à la puis-
sance de gestion des événements 
de la souris tirée de Qt, la console 
offre en outre des fonctionnalités 
d’exploitation utiles, comme des 

infobulles pour avoir des détails 
sur l’état des services à la volée, le 
zoom rapide sur la cartographie, la 
gestion de focus (mise en évidence 
de services), le filtrage de messages 
à la volée, etc.

▪   Supervision unifié : à partir de 
la version 2.4, RealOpInsight per-
met d’extraire et de fédérer au sein 
d’un même tableau de bord des in-
formations provenant de plusieurs 
sources de supervision distribuées 
et hétérogènes. Grâce à son moteur 
de collecte de données sophistiqué 
et ultra performant, chaque tableau 
de bord peut supporter jusqu’à dix 
sources de supervision simultané-
ment sans induire de latence signi-
ficative au niveau utilisateur.

4.1 Architecture
RealOpInsight est conçu pour être 

générique et fortement interopérable. 
Comme illustré sur la figure 5, l’inté-
gration avec les sources de supervision 
repose essentiellement sur des API RPC, 
ce qui le rend peu sujet aux spécificités 
des différents types d’outils de supervi-
sion sous-jacents. Par exemple, on n’a 
pas à se soucier de comment Zabbix ou 
Nagios stockent les données en interne.

L’outil suppose actuellement trois 
familles de solutions de supervision : 
Zabbix, Zenoss et toutes les solutions 
basées ou inspirées de Nagios (Nagios 
lui-même, Shinken, op5, Icinga, Ground-
Work, Centreon...).

Avec Zabbix l’intégration repose 
sur ses API JSON-RPC [10]. L’intégra-
tion avec Zenoss repose sur ses API 
natives de type JSON API [11], tandis 
que pour Nagios et ses dérivés, qui 
n’offrent pas d’API natives, RealOpIn-
sight offre deux modes d’intégration : 
la première consiste à déployer un dé-
mon spécifique (ngrt4nd [12]) sur le 
serveur de supervision et à passer par 

Fig. 5 : Architecture d'intégration de RealOpInsight avec  
les outils de supervision
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ce démon pour extraire les données 
et la seconde alternative, recomman-
dée pour des raisons de performances, 
consiste à utiliser un module Livestatus 
accessible via le réseau. Si vous utili-
sez MK Livestatus, vous pouvez l’acti-
ver via une socket xinetd [13]. Pour 
les utilisateurs de Shinken, le module 
Livestatus peut être nativement activé 
sur réseau [14].

L’intégration de RealOpInsight dans 
votre environnement de supervision peut 
se résumer en quatre étapes :

▪   l’installation ;

▪   la création et l’édition de la vue 
de service ;

▪   la configuration de l’accès aux 
sources de supervision ;

▪   l’utilisation de la console des opé-
rations.

4.2 Installation 
Selon votre système d’exploitation, 

vous pouvez installer le logiciel soit en 
utilisant le script d’installation (com-
pilation de sources), soit en utilisant 
un installateur de binaires (openSUSE, 
Fedora, Ubuntu et Windows). Quelle 
que soit l’approche adoptée, la pro-
cédure d’installation est simple. La 
taille de cet article ne permettant pas 

de présenter les différents cas, nous 
vous recommandons de suivre les pro-
cédures décrites dans la documentation 
officielle : http://realopinsight.com/
en/index.php?page=documentation.

RealOpInsight est composé de trois 
utilitaires que vous devez avoir après 
l’installation :

▪   le Gestionnaire de configuration, 
qui est accessible via la commande 
ngrt4n-manager (ou via le menu 
Démarrer > NGRT4N Monitoring 
Suite > RealOpInsight Configu-
ration Manager dans Windows) ;

▪   l’Éditeur de vue de service, qui 
est accessible via la commande  
ngrt4n-editor, via le menu Démar-
rer > NGRT4N Monitoring Suite > 
RealOpInsight Editor dans Windows, 
ou via le menu Console > Préfé-
rences de la console des opérations ;

▪   la Console des opérations, qui 
est accessible via la commande  
ngrt4n-oc  ou via le menu  
Démarrer > NGRT4N Monitoring 
Suite > RealOpInsight Operations 
Console dans Windows.

4.3 Configuration
Toutes les configurations sont réali-

sées via le Gestionnaire de configuration  

(cf. Section 4.2), dont une capture 
d’écran est présentée sur la figure 6. 

La configuration consiste essentiel-
lement à définir les paramètres d’ac-
cès aux sources de supervision. Pour 
chaque source, on doit indiquer son 
type (Nagios, Zabbix, Zenoss) et en-
suite, préciser les paramètres d’accès 
à l’API sous-jacente. Selon le type de 
source, certains paramètres du formu-
laire peuvent ne pas être nécessaires :

▪   La propriété « Adresse web du mo-
niteur » définit l’URL d’accès au 
serveur de supervision. Ce para-
mètre est requis pour des sources 
de type Zenoss ou Zabbix, mais 
optionnel pour des sources de 
type Nagios. L’URL indiquée est 
en outre chargée dans le naviga-
teur embarqué dans la console des 
opérations (cf. Section 4.5) pour 
donner un accès rapide à l’inter-
face web par défaut de l’outil de 
supervision.

▪   La propriété « Chaîne d’authen-
tification » définit un jeton pour 
s’authentifier au niveau du point 
d’accès à l’API. Pour des sources 
de type Zabbix et Zenoss, la 
valeur doit correspondre à un 
compte d’utilisateur valide sous la 
forme login:mot_de_passe (voir 
l’exemple de la figure). Pour des 
sources de type Nagios, ce para-
mètre n’est nécessaire que si vous 
utilisez le service ngrt4nd, il doit 
alors contenir le jeton d’authenti-
fication défini par le service [12].

▪   La propriété « Adresse du ser-
veur », nécessaire et requise pour 
des sources de type Nagios, doit 
pointer vers l’adresse (IP ou nom 
DNS) du serveur de supervision.

▪   La propriété «  Port  » utilisée 
conjointement avec la propriété 
« Adresse du serveur » définit le 
port sur lequel le service ngrt4nd Fig. 6 : Capture d'écran du gestionnaire de configuration
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ou la socket Livestatus écoute sur 
le serveur indiqué.

▪   La propriété « Intervalle de mise 
à jour », requise et valable pour 
toutes les sources, définit la du-
rée entre deux mises à jour de la 
console des opérations (en notant 
qu’à chaque instant, l’opérateur a 
la possibilité d’actualiser la console 
via le menu Fichier > Actualiser 
ou via le bouton d’accès rapide 
dans la barre d’outils). 

4.4 Édition d’une vue de 
service

L’éditeur de RealOpInsight (cf. Sec-
tion 4.2) permet de simplifier la création 
et la manipulation de la hiérarchie d’une 
vue de service. Une capture d’écran est 
présentée sur la figure 7. En dessous 
de la zone des menus (barre de menus 
et barre d’outils), la zone d’édition est 
composée de deux parties :

▪   À gauche, un explorateur d’arbo-
rescence permet de manipuler la 
hiérarchie en toute simplicité : 
ajout/suppression de services à 
la volée (menus contextuels avec 
options de copier/coller), réorga-
nisation rapide de l’arborescence 
via des glisser-déposer, sélection 
de service à la volée, etc.

▪   À droite, l’éditeur comprend des 
champs permettant d’éditer les 
propriétés des services. Lorsqu’un 
service est sélectionné dans l’ar-
borescence, ses propriétés sont 
automatiquement chargées dans 
la partie d’édition., permettant 
ainsi à l’utilisateur de les modi-
fier à la volée.

Les propriétés d’un service com-
prennent entre autres :

▪   un nom qui sert d’étiquette pour 
le service ;

▪   le type de service : service métier, 
ou service de couche basse (qui 
doit être associé à une sonde, voir 
détails ci-dessous) ;

▪   une règle de calcul de sévérité 
(par exemple moyenne, sévérité 
la plus élevée) ;

▪   une règle de propagation de sévé-
rité (par exemple décrémentation, 
incrémentation, idem) ;

▪   un message d’alerte personnali-
sé (optionnel) à afficher dans la 
console de messages lorsque le 
service est dans un état d’ano-
malie : par défaut, le message 
renvoyé par la sonde est utilisé ;

▪   un message de notification person-
nalisé (optionnel) à afficher dans 
la console de messages lorsque le 
service passe d’un état d’anoma-
lie à un état normal : par défaut, 
le message renvoyé par la sonde 
est utilisé ;

▪   la sonde associée (pour un service 
couche basse, propriété « Source 
de données ») : comme noté pré-
cédemment, cette propriété est 
essentielle pour avoir une vue de 
service cohérente et consistante. 

La suite de cette section décrit 
comment définir cette propriété 
en fonction du type de l’outil de 
supervision.

4.4.1 Service couche basse 
basé sur une sonde Nagios 
ou dérivé

Pour un service de couche basse 
reposant sur une sonde Nagios, la 
sonde est référencée sous la forme 
[SourceId:]host_description[/

service_description] :

▪   SourceId (optionnel) indique la 
source concernée ; ce champ peut 
avoir l’une des valeurs suivantes : 
source0  (valeur par défaut), 
source1, source3, source4, 
source4, source5, source6, 
source7, source8 ou source9 ;

▪   host_description désigne 
l’identifiant d’un équipement (par 
exemple serveur, commutateur, 
routeur...) tel que défini dans les 
configurations de Nagios ;

▪   service_description (option-
nel), indique la description du ser-
vice tel que défini dans Nagios. Si 
ce champ est omis, la sonde ping 
sera considérée.

Fig. 7 : Capture d'écran de l'éditeur de vue de service
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Par exemple, Source0:mysql-server01/Root Partition 
désigne le check Nagios chargé de contrôler le remplissage 
de la partition racine sur le serveur mysql-server01 su-
pervisé par l’instance Nagios définie par Source0.

4.4.2 Service couche basse basé sur une 
sonde Zabbix

Pour un service de couche basse reposant sur une 
sonde Zabbix, la sonde est référencée sous la forme  
[SourceId:]host[/trigger] :

▪   SourceId (optionnel) indique la source concernée ; ce 
champ peut avoir l’une des valeurs citées précédemment ;

▪   Host indique l’identifiant d’un équipement tel qu’indi-
qué dans Zabbix ;

▪   Trigger indique le nom d’un déclencheur associé à 
l’équipement host dans Zabbix ; si ce champ est omis, 
le déclencheur contrôlant la disponibilité de l’équipement 
(ping) sera considéré ;

Par exemple, Source1:MySQL Server/Lack of available 
memory on server {HOSTNAME} fait référence au déclen-
cheur qui contrôle l’occupation mémoire sur le serveur MySQL  
Server supervisé par l’instance Zabbix définie par Source1.

4.4.3 Service couche basse basé sur une 
sonde Zenoss

Pour un service de couche basse reposant sur une sonde 
Zenoss, la sonde est référencée sous la forme [SourceId:]
device[/component] :

▪   SourceId (optionnel) indique la source concernée ; ce 
champ peut avoir l’une des valeurs citées précédemment ;

▪   Host indique l’identifiant d’un équipement tel qu’in-
diqué dans Zenoss ;

▪   component indique le nom d’une sonde associée à 
l’équipement indiqué par host dans l’instance de Ze-
noss pointée par SourceId ; si ce champ est omis, 
la sonde contrôlant la disponibilité de l’équipement 
(ping) sera considérée ;

Par exemple, Source2:localhost/http fait référence 
à la sonde qui supervise l’état du service http sur le ser-
veur Zenoss (localhost) défini par Source2.

4.5 Console des opérations
Comme mentionné à la section 4.2, la console des 

opérations peut se lancer via un terminal (commande  
ngrt4n-oc), ou via le menu Démarrer > NGRT4N Monitoring Suite >  
Opérations Console dans Windows. Dans les deux cas, 
vous devez sélectionner une vue de service à charger.

Son interface, dont une capture est présentée sur la fi-
gure 8, se compose des parties suivantes : 

▪   Un explorateur d’arborescence (dans la partie gauche) 
permet de naviguer dans la hiérarchie de la vue de ser-
vice de manière simple et intuitive. À l’aide de la souris, 
on a accès à des infobulles qui donnent des informations 
détaillées sur chaque service, on peut filtrer les mes-
sages liés aux différents services à la volée, centrer la 
cartographie sur un service sélectionné à la volée, etc. 

▪   Une cartographie de services (premier onglet de 
la partie centrale supérieure) permet d’avoir une vision 
instantanée sur l’état des services. À l’aide de menus 
contextuels, des boutons ou de la molette de la souris, 
on peut (dé)zoomer sur la cartographie, filtrer les mes-
sages liés aux services à la volée, avoir des infobulles 
qui donnent des informations détaillées sur chaque ser-
vice, centrer la cartographie sur un service sélectionné 
à la volée, etc.

▪   Un navigateur embarqué (second onglet de la par-
tie centrale supérieure) permet d’avoir un accès rapide 
aux interfaces web natives des outils de supervision 
sous-jacents.

▪   Une console de messages (partie centrale inférieure) 
donne les détails sur les sondes associées aux services 
de la couche basse.

▪   Un panneau de statistiques (coin supérieur droit) donne 
des informations statistiques sur l’état des services de 
la couche basse (sondes). À l’aide de la souris, on peut Fig. 8 : Capture d'écran annotée de la console des opérations
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avoir une infobulle qui donne les détails sur le nombre et 
le pourcentage de sondes ayant les différentes sévérités 
(normal, majeur, mineur, critique, indéfini).

▪   Une  barre de menus et une barre d’outils (par-
tie supérieure) offrent l’accès aux fonctionnalités via 
des menus.

4.6 Modèle de sévérités
RealOpInsight repose sur un modèle de sévérités particulier, 

qui permet d’unifier les modèles de sévérité des différents ou-
tils de supervision sous-jacents. Cinq niveaux de sévérité sont 
disponibles :

▪   Normal : indique que le service concerné fonctionne nor-
malement ;

▪   Mineur (Minor) : indique que le service concerné est fai-
blement impacté ;

▪   Majeur (Major) : indique que le service concerné est for-
tement dégradé ;

▪   Critique (Critical) : indique que le service concerné est in-
disponible ou inaccessible ;

▪   Indéfini (Unknown) : indique que pour une raison quelconque, 
on n’est pas en mesure d’évaluer l’état du service concerné.

Le tableau ci-dessous résume l’équivalence entre ce modèle 
et les modèles de sévérité de Nagios et dérivés, de Zabbix et 
de Zenoss.

RealOpInsight  Nagios Zabbix Zenoss

NORMAL OK CLEAR CLEAR

MINOR -
INFORMATION,  

WARNING
DEBUG

MAJOR WARNING AVERAGE WARNING

CRITICAL CRITICAL
HIGH,  

DISASTER
ERROR, 

CRITICAL

UNKNOWN UNKNOWN
NOT  

CLASSIFIED
-

Conclusion
Dans cet article, nous avons montré qu’à l’ère des nuages 

informatiques et des architectures orientées services, considé-
rer la supervision d’un point de vue métier est devenu un enjeu 
majeur. Non seulement cela permet d’être efficace en évitant de 
perdre du temps sur de fausses alertes, mais aussi, cela permet 
d’améliorer la productivité et l’efficacité des équipes opération-
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nelles en leur permettant de prioriser la résolution des incidents 
en fonction de leur impact sur les services métiers.

Nous avons par la suite présenté le projet RealOpInsight qui 
répond à cette problématique avec des outils de supervision 
couramment utilisés comme Nagios, Zabbix et Zenoss. Open 
source, et avec une approche originale qui vise interopérabi-
lité et généricité, le logiciel se greffe facilement sur différents 
types d’outils de supervision. De plus, depuis sa version 2.4, 
il permet d’extraire des informations provenant de plusieurs 
sources de supervision en parallèle, ce qui permet d’offrir une 
vue métier unifiée dans des environnements de supervision 
distribués et hétérogènes.

Nous n’avons pas abordé d’autres aspects avancés de Rea-
lOpInsight concernant par exemple l’agrégation et la propaga-
tion de sévérités. Les lecteurs intéressés pourront trouver des 
détails dans la documentation officielle disponible sur Inter-
net : http://realopinsight.com.    
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Requests est une bibliothèque Python dont l'objectif est de rendre HTTP 
accessible aux humains. C'est la bibliothèque du Web d'aujourd'hui. En effet, 
la plupart de ce qui existe demande de fournir une quantité faramineuse de 
travail pour effectuer des tâches pourtant relativement simples. C'est l'arsenal 
idéal pour utiliser des services web ou faire du Web crawling.

REQUESTS : 
BEAU, SIMPLE, PYTHONIQUE 

par Sébastien Chazallet [Ingénieur logiciels libres]

É
tant un module Python, 
Requests s’installe très sim-
plement, selon votre version 
de Python :

$ pip install requests
$ pip-2.6 install requests
$ pip3.4 install requests

Ce module fonctionne de Python 2.6 

à Python 3.4.

1   Les grandes 
lignes

1.1 Lire une page HTML
La lecture d’une page HTML se fait 

en une seule ligne :

>>> response = requests.get('http://www.
monsite.org/contact-info')

On a donc récupéré l’ensemble des in-

formations nécessaires. C’est-à-dire l’objet 

response avec son statut et son conte-

nu. Il ne reste plus qu’à en extraire les  

informations utiles et pour cela, on passe la 
main à un autre module qui s’installe ainsi :

$ pip install beautifulsoup4
$ pip3.4 install beautifulsoup4

Pour des versions de Python plus an-
ciennes, il faut installer Beautiful Soup et 
voici comment on l’utilise :

>>> from bs4 import BeautifulSoup
>>> soup = BeautifulSoup(response.text)

Voici comment afficher le code HTML :

>>> print(soup.prettify())

Comment afficher le titre de la page :

>>> soup.title.string

Ou encore, voici comment récupérer 
les URI de toutes les images de la page 
HTML (pour pouvoir les télécharger dans 
un second temps) :

>>> for img in soup.find_all('img'):
...     print(img.get('src')

1.2 Utiliser un service 
web

L’utilisation d’un service web se fait 
tout aussi simplement :

>>> response = requests.get('http://www.
monsite.org/api/fonction/params')
>>> r.status_code
200
>>> r.headers['content-type']
'application/json; charset=utf8'
>>> r.encoding
'utf-8'
>>> r.json()
{u'id': 42, u'name': 'module requests'}

2   Recettes
2.1 Serveurs mandataires

Pour utiliser un proxy, il faut utiliser 
la même technique que précédemment 
et passer en paramètre un dictionnaire 
contenant les données :

>>> proxies = {
...     "http": "http://192.168.1.254:8080",
...     "https": "http://user:pass@192.168.1.254:8083",
... }
>>> requests.get("http://example.org", proxies=proxies)
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L’adresse d’un serveur mandataire doit absolument pré-
ciser le schème.

2.2 Gérer les entêtes
Pour ajouter des entêtes, il suffit de gérer un dictionnaire 

Python (et de connaître les entêtes HTTP et leur fonction-
nement, accessoirement) :

>>> response = requests.get(url, headers={'content-type': 
'application/json'} )

Dans ce cas, on précise que l’on utilise explicitement 
un service web, ce qui est indispensable pour s’adresser 
aux applications qui répondent indifféremment en HTTP 
ou en service web sur les mêmes URI.

Au passage, lorsque l’on reçoit une réponse, on peut 
aussi aller lire ses entêtes (qui sont différents) :

>>> response.headers 
{ 
    'content-encoding': 'gzip', 
    'connection': 'close', 
    'server': 'Apache/2.2.14', 
    'etag': '"6971ca5e578f6017e02cc93743d7693f"', 
    'content-type': 'application/json' 
} 

2.3 Gérer les cookies
Pour les cookies, le principe de fonctionnement est 

similaire :

>>> response = requests.get(url, cookies=cookies )

Un cookie se présente sous la forme d’un dictionnaire 
de données du type :

{"cookies": {"cookie_name": "cookie_value", …}}

À noter que l’on peut aussi aller lire les cookies asso-
ciés à une réponse :

>>> response.cookies['cookie_name'] 
'cookie_value' 

Le cookie le plus utilisé est celui permettant de propa-
ger une session d’une requête à la suivante. Pour cela, il 
est plus simple d’utiliser directement une session.

2.4 Gérer les sessions
Pour gérer les sessions, il faut simplement utiliser l’ob-

jet dédié :

>>> session = requests.Session()

Il suffit alors d’utiliser les méthodes HTTP de notre 
objet session :

>>> s.get(…)
>>> s.get(…)
>>> …

2.5 Authentification
Il est souvent utile de s’authentifier, quelques fois pour 

accéder à une partie restreinte d’un site, gérée via des di-
rectives Apache par exemple, quelques fois pour utiliser 
certains services web.

Il existe diverses méthodes d’authentification parmi les-
quelles l’authentification Basic :

from requests.auth import HTTPBasicAuth
>>> response = requests.get(url, 
auth=HTTPBasicAuth('user', 'pass'))

L’authentification Digest :

>>> from requests.auth import HTTPDigestAuth
>>> response = requests.get(url, auth=HTTPDigestAuth('user', 
'pass'))

Et l’authentification OAuth1 :

>>> import requests
>>> from requests_oauthlib import OAuth1
>>> requests.get(url, auth=OAuth1('YOUR_APP_KEY',
...                               'YOUR_APP_SECRET', 
...                               'USER_OAUTH_TOKEN',
...                               'USER_OAUTH_TOKEN_SECRET') )

2.6 Poster des données
On peut poster des données en HTTP classique, en si-

mulant l’utilisation d’un formulaire ou encore via l’utili-
sation d’un service web, plus adapté. Dans les deux cas, 
on passe directement les données à poster via un simple 
dictionnaire.
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Pour l’utilisation d’un formulaire :

>>> data = {'cle': 'valeur', …}
r = requests.post(url, data=data)

Pour l’utilisation d’un service web :

>>> import json
>>> r = requests.post(url,
...                   data=json.dumps(data),
...                   headers={'content-type': 'application/
json'} )

2.7 Poster des fichiers
Pour envoyer un seul fichier, que ce soit via un formu-

laire HTTP ou service web, rien de plus simple :

>>> with open('fichier.txt', 'r') as f:
...     r = requests.post(url, files={'file': f}) 

Pour le service web, il faut utiliser JSON et passer les 
bons entêtes comme dans l’exemple précédent. Pour pas-
ser non pas un, mais plusieurs fichiers, il faut utiliser une 
liste de dictionnaires au lieu d’un dictionnaire.

Enfin, il est aussi intéressant de passer des métadon-
nées en même temps que le fichier, comme son nom ou 
son type MIME. Par exemple :

>>> with open('fichier.txt', 'r') as f:
...     r = requests.post(url, files={'file': ('fichier.txt', f), 
'text/plain'{'Expires': '0'}}) 

2.8 Télécharger un fichier
Lorsque l’on parle de fichier, on parle d’octets. Si l’on a vu que 

response.text permet d’obtenir le résultat selon l’encodage de 
la réponse et response.json permet d’obtenir le résultat sous la 
forme d’un objet directement exploitable en Python, il y a aussi 
response.content, qui est le résultat sous la forme binaire.

On peut donc se contenter d’écrire ce contenu dans un fi-
chier. Cependant, si l’on souhaite écrire le contenu du fichier 
sur le disque dur au fur et à mesure qu’il arrive, on peut tout 
simplement faire :

>>> with open(filename, 'wb') as fd: 
...     for chunk in response.raw.iter_content(chunk_size): 
...         fd.write(chunk)

2.9 Redirections
Les redirections sont par défaut prises en compte lorsque 

l’on utilise les méthodes GET, OPTIONS, POST, PUT, PATCH 
ou encore DELETE. Il est possible de désactiver ce com-
portement en le précisant ainsi :

>>> r = requests.get(url, allow_redirects=False)
>>> r.status_code
301
>>> r.history
[]

Au contraire, la méthode HEAD ne suit pas les redirec-
tions. Il est possible de les activer ainsi :

>>> r = requests.head(url, allow_redirects=True)
>>> r.url
'https://monsite.org/'
>>> r.history
[<Response [301]>]

2.10 Streaming
Pour lire un flux de streaming, le code est le suivant :

>>> response = requests.get(url, stream=True)
>>> for line in r.iter_lines():
...     if line:
...         print(json.loads(line))

Ceci permet de récupérer le flux en temps réel et de 
le traiter.

On peut également émettre un tel flux :

>>> with open('gros_fichier.mp4', 'rb') as f:
...     requests.post(url, data=f)

Conclusion
Vous l’avez compris, Requests est LA solution pour écrire 

votre client web. Il permet d’utiliser toutes les fonctionnalités du 
HTTP, y compris les plus modernes et de le faire très simplement.

Cette merveille de module illustre parfaitement à quel point 
Python peut vous rendre la vie facile, agréable et belle, en vous 
permettant d’écrire du code court, lisible, efficace et performant.

Comme le dit une citation de la documentation : au moindre 
doute, comme en leur absence, utilisez Requests. Beau, simple, 
pythonique.    
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Nous installons tous de nombreuses applications sur nos smartphones et 
tablettes. Parfois, il s'agit d'applications que nous conserverons, parfois il ne 
s'agit que d'un test, d'une application qui sera rapidement effacée... Et, malgré 
l'affichage des permissions requises par ces applications, nous ne les regardons 
pratiquement plus. Erreur !

PERMISSIONS DES 
APPLICATIONS ANDROID :   
LE LAISSER-ALLER DES DÉVELOPPEURS ?

par Tristan Colombo

J
e ne vous propose pas ce 
mois-ci un article à franche-
ment parler technique, mais 
une réflexion sur le dévelop-

pement des applications Android et 
plus précisément, sur les permissions 
requises par les applications. Ne le niez 
pas, très peu d’entre nous continuent à 
regarder en détails la liste des permis-
sions que demande chaque application 
que l’on installe. La plupart du temps, 
si l’éditeur est (re-)connu, nous lui fai-
sons confiance. Si une application que 
nous utilisons quotidiennement nous 
demande une nouvelle permission lors 
d’une mise à jour, nous allons éven-
tuellement tiquer un peu et puis nous 
autoriserons la mise à jour, seulement 
parce que nous avons nos habitudes 
avec cette application et que nous ne 
voulons pas en changer.

Je vous propose de voir ce que pré-
conise Google en termes de gestion 
des permissions et d’analyser le cas 
d’une application bien connue (et que 
je n’utilise pas) : Facebook. Pour finir, 

▪  SMS : utilisation des SMS et MMS. 
Dans les permissions de cette ca-
tégorie on trouve :

  - recevoir des SMS et/ou MMS ;

  - lire des SMS et/ou MMS ;

  - envoyer des SMS et/ou MMS ;

  - modifier des SMS et/ou MMS.

▪  Téléphone : accès à la fonction 
téléphone. Les permissions détail-
lées sont :

  -  appeler un numéro de téléphone 
(sans intervention de l’utilisateur) ;

  - lire l’historique d’appels ;

   - écrire dans l’historique d’appels ;

  - modifier l’état du téléphone ;

  - rediriger des appels.

▪  Caméra/Microphone : utilisation 
de la caméra et/ou du microphone. 
Cette catégorie comprend :

  - prendre une photo ;

nous réaliserons une petite expérience 
montrant l’intérêt de bien veiller aux 
permissions des applications.

1   Politique 
de gestion des 
permissions chez 
Google

Lorsque vous souhaitez installer une 
application depuis le Google Play, vous 
devez auparavant valider cette instal-
lation en ayant pris connaissance des 
accès requis par ladite application pour 
fonctionner. Pour simplifier la lecture 
de cette page de permissions, page cer-
tainement incomprise par une grande 
majorité des utilisateurs, Google a dé-
cidé de regrouper les permissions par 
catégories (13 pour être exact). Ces 
catégories sont forcément génériques 
et une petite icône y est attachée pour 
en simplifier encore la lecture. On trou-
vera entre autres dans ces catégories :
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  - enregistrer une vidéo ;

  - enregistrer le son.

▪  Autres : groupe fourre-tout contenant des permissions 
spécifiques à un matériel ou une application.

Ce qui est amusant avec ce système, c’est que si vous 
avez activé les mises à jour automatiques et que, lors d’une 
mise à jour, une application demande une nouvelle permis-
sion, si cette dernière fait partie d’un groupe déjà validé, 
il ne vous sera rien demandé ! Par exemple, vous avez ac-
cepté la catégorie Caméra/Microphone car l’application 
voulait prendre des photos et lors d’une mise à jour, cette 
même application ajoute l’enregistrement sonore : vous ne 
serez même pas informé de cet ajout ! La seule catégo-
rie pour laquelle toute permission supplémentaire devra 
être validée est la catégorie Autres. Mais de toute façon, 
comme nous le verrons dans la suite, ces permissions ne 
sont pas très lisibles.

Si l’on reste optimiste, cette simplification part d’un 
bon sentiment de Google. En étant plus méfiant, on peut 
se dire que l’on tente volontairement de cacher des infor-
mations à l’utilisateur... Il faut bien entendu désactiver les 
mises à jour automatiques, mais de toute façon les infor-
mations données à l’utilisateur sur les permissions sont 
insuffisantes ! Comme le montre la figure 1, lors de l’ins-
tallation d’une application depuis le Google Play, l’affi-
chage des détails d’une catégorie de permissions donne 
seulement accès au descriptif de la catégorie et non aux 
permissions réellement utilisées.

2   Étude de cas
Du point de vue des développeurs,  sous An-

droid, la gestion des permissions se fait via le fichier  
AndroidManifest.xml et la liste des permissions est don-
née dans la documentation [1]. Suivant l’Environnement 
de Développement Intégré (IDE) ou la méthode de travail 

choisis, le fichier AndroidManifest.xml peut être généré 
automatiquement avec les permissions maximales, ou copié 
d’un autre projet dont les permissions ne correspondent 
pas forcément aux accès requis pour la nouvelle applica-
tion. Une autre cause de permissions superflues peut être 
la méconnaissance de l’API dont la documentation n’est 
pas forcément toujours très explicite.

Comparé aux 13 catégories visibles par le grand public, 
le développeur a accès à plus d’une centaine de permissions. 
En voici quelques-unes prises plus ou moins au « hasard » :

▪  SET_WALLPAPER : permet à une application de modi-
fier le fond d’écran. Cette permission ne paraît pas 
vraiment gênante en soit, il n’y a aucune raison de se 
méfier. Et pourtant... Pourquoi une application aurait-
elle besoin de modifier notre fond d’écran ? Pour une 
application de gestion de différents thèmes, cela peut 
se comprendre, mais pour les autres ? Il ne s’agit pas 
d’un point critique, mais d’une possibilité de vous inon-
der (encore plus) de publicités : il est quatre heures, 
mangez un Twars(c) ! Vous n’aurez même plus à ou-
vrir une application pour voir apparaître la publicité et  
celle-ci pourra être ciblée en fonction d’une heure, 

Fig. 1 : « Détail » des permissions du groupe SMS  
dans le Google Play
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une position, etc. À ma connais-
sance, personne n’utilise encore 
cette permission de la sorte, mais 
pourquoi pas ?

▪  CHANGE_CONFIGURATION : permet 
à une application de modifier la 
configuration courante de l’appa-
reil. La documentation ajoute même 
« such as locale » (les locales uti-
lisateur telles que la langue). Mais 
ce sont les seules informations... 
Quels autres paramètres peuvent 
être modifiés lorsque l’on dispose 
de cette permission ? L’information 
n’est pas accessible directement 
pour le développeur, je vous laisse 
donc imaginer pour l’utilisateur...

▪  READ_CALL_LOG : permet de lire 
le journal d’appels. Une intrusion 

application qui décortiquera pour nous 
ces différentes permissions. De telles 
applications sont légion sur le Google 
Play. J’ai utilisé ici APK Permission 
Remover [3], qui permet également de 
retirer des permissions ciblées d’une 
application (au risque que celle-ci ne 
fonctionne plus si l’on ne prend pas 
garde à ce que l’on désactive). On re-
trouve ainsi un peu de notre liberté, 
en sélectionnant individuellement les 
autorisations accordées aux applica-
tions sans se priver de leur utilisation. 
Il faut toutefois tâtonner avant de trou-
ver le bon équilibre entre permissions 
retirées et conservées.

La liste détaillée des permissions 
de l’application Facebook est bien sûr 
encore plus impressionnante. On y re-
trouve notamment le SET_WALLPAPER 

dans votre vie privée permettant 
de récolter de nombreuses infor-
mations sur vous.

Bien sûr, ce sont des cas extrêmes, 
une application requérant un accès à la 
catégorie Téléphone n’aura bien sou-
vent besoin que de READ_PHONE_STATE 
pour savoir quand se mettre en pause.

Prenons l’exemple de l’application 
Facebook [2]. Lors de l’installation, 
comme le montre la figure 2, il y a 
de quoi prendre peur vu le nombre de 
permissions (ou plutôt de catégories) 
énumérées. Sur les 13 catégories exis-
tantes, 11 sont requises ! Bien sûr, on 
ne peut pas voir le détail de ces per-
missions (en fait si, mais nous le ver-
rons plus loin), aussi faut-il installer une 

Fig. 2 : Liste des catégories de permissions 
requises par l'application Facebook

Fig. 3 : Permissions détaillées de 
l'application Facebook dans APK 

Permission Remover
Fig. 4 : Affichage détaillé des permissions 

de l'application Facebook
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et tout un tas de permissions de la catégorie Autres (voir 
figure 3), pour lesquelles vous ne pourrez obtenir aucune 
information puisqu’elles sont spécifiques à l’application.

Lors de la publication de cette application sur le Google 
Play, de nombreux utilisateurs ont quand même trouvé bi-
zarre qu’il faille accorder autant de permissions... Et Face-
book a répondu en expliquant pourquoi cela était néces-
saire [4]. Si vous consultez cette page, vous vous rendrez 
vite compte qu’il s’agit d’une explication minimale qui, 
au final, ne nous apprend rien. L’objectif de la page est 
de « calmer » les utilisateurs  naïfs qui pourraient suivre 
quelques frondeurs.

Comme je le disais précédemment, il est possible d’affi-
cher le détail des permissions d’une application, mais cela 
se trouve dans un menu qui, s’il n’est caché, est en tout 
cas difficile à trouver. Est-ce fait délibérément ? Je vous 
laisse juge... En tout cas, il faut se rendre sur le Google 
Play, dans le menu « Mes applications », choisir une ap-
plication installée et faire défiler l’écran jusqu’en bas. Là, 
vous trouverez un lien « Détails des autorisations » et 
vous pourrez obtenir le détail des permissions accordées, 
classées par catégories. La figure 4 montre la liste obte-
nue pour l’application Facebook. Pourquoi cet affichage 
est-il différent de celui proposé lors de l’installation ? Par 
mesure de « simplification », ou pour que l’utilisateur ne 
soit pas trop regardant ?

Autre possibilité de visualiser les permissions d’une 
application : maintenez le doigt appuyé sur l’icône d’une 
application et déplacez-la en haut de l’écran sur « Infor-
mations application ». Allez tout en bas de l’écran pour 
lire les permissions accordées à l’application.

3   Expérience pratique
Pour finir, nous allons créer une mini application de type 

« hello world » qui utilisera une permission de la catégorie 
SMS. Lors de l’installation, l’utilisateur ne verra donc s’affi-
cher que cette catégorie, sans plus de précision. En fait, notre 
application enverra automatiquement un SMS à un numéro 
prédéterminé qui pourrait, dans l’absolu, être un numéro  

Android et les SMS surtaxés

Depuis Android Jelly Bean 4.2, une base des SMS sur-
taxés est maintenue et une application exploitant ces 
numéros doit demander une confirmation avant envoi. 

surtaxé (voir encadré). L’opération n’est pas bien compliquée et à 
l’installation, 90 % des utilisateurs ne se poseront aucune ques-
tion... La simplification voulue par Google est passée par là...

Pour notre programme, nous utiliserons Android  
Studio [5][6] et une application de base de type 
Blank Activity. Les modif ications à appliquer se-
ront minimes. Tout d’abord, nous éditerons le fichier  
AndroidManifest.xml où il faut ajouter les permissions. 
Nous n’ajoutons que SEND_SMS concernant l’envoi de SMS, 
mais nous pourrions aussi « noyer » l’information en ajoutant 
des permissions inutiles :

01: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
02: <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
android"
03:     package="com.example.helloworld.app" >
04: 
05:     <uses-permission android:name="android.permission.
SEND_SMS" />
...

Il y a ensuite le code de l’activité MainActivity.java. 
Dès que l’application est lancée, nous envoyons le SMS, 
puis nous affichons un message indiquant si le SMS a été  

1/4 PUB 
FOSSA
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correctement envoyé ou non. Là encore, nous pourrions mas-
quer complètement cette action et éventuellement ajouter une 
boucle (puisque l’objectif est d’envoyer des SMS surtaxés) :

01: package com.example.helloworld.app;
02: 
03: import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
04: import android.os.Bundle;
05: import android.view.Menu;
06: import android.view.MenuItem;
07: import android.telephony.SmsManager;
08: import android.widget.Toast;
09: 
10: 
11: public class MainActivity extends ActionBarActivity {
12: 
13:     @Override
14:     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
15:         String num = "06xxxxxxxx"; // numéro de téléphone valide
16:         String msg = "Coucou !";
17: 
18:         super.onCreate(savedInstanceState);
19:         setContentView(R.layout.activity_main);
20: 
21:         try {
22:             SmsManager.getDefault().sendTextMessage(num, 
null, msg, null, null);
23:             Toast.makeText(getApplicationContext(), "SMS: 
OK", Toast.LENGTH_LONG).show();
24:         } catch (Exception e) {
25:             Toast.makeText(getApplicationContext(), "SMS: 
Echec", 
26:                                       Toast.LENGTH_LONG).
show();
27:             e.printStackTrace();
28:         }
29:     }
...

Pour les tests, vous pouvez utiliser comme numéro de 
téléphone le numéro de votre AVD (par exemple 5554).

Nous avons utilisé ici une permission pour laquelle le dé-
tournement paraît évident... Pourtant, regardez les applica-
tions installées sur votre smartphone qui disposent de cette 
permission, alors qu’elles n’en ont normalement pas besoin. 
Il serait surprenant que vous n’en trouviez pas au moins 
une. Imaginez alors tout ce qui peut être fait à notre insu 
lorsque l’on ne vérifie que les catégories de permissions !

Conclusion
Du point de vue de l’utilisateur lambda, on a vraiment 

l’impression que l’on cherche à nous rassurer : vous êtes 
protégés braves gens, nous vous donnons en toute trans-
parence les permissions dont nous avons besoin pour faire 

fonctionner notre application. En fait, pas besoin de NSA : 
installez des applications grand public et vous pourrez être 
espionnés en toute légalité (c’est bien vous qui avez validé 
les permissions, non ?).

Du point de vue du développeur, c’est à vous de pro-
téger, d’éduquer l’utilisateur. Même s’il est plus simple de 
conserver un maximum de permissions, par respect pour 
l’utilisateur, passez un peu de temps pour cibler précisément 
quels sont vos besoins. Vous pouvez également expliquer 
pourquoi vous avez besoin de telle owu telle permission 
pour faire fonctionner votre application, en évitant bien 
sûr la méthode Facebook consistant à expliquer un quart 
des groupes de permissions (qui sont déjà décrits par dé-
faut dans le Google Play).

En tant qu’utilisateur et développeur... nous sommes 
dans la pire situation. Nous ne pouvons pas utiliser naï-
vement les applications, en fermant le yeux... Mais nous 
ne pouvons plus nous passer de leur confort. Il faut donc 
être attentif à la façon dont nous développons et aux ap-
plications que nous installons tout en mettant en garde les 
simples utilisateurs.    
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Il existe de nombreux frameworks permettant d'accélérer les développements 
d'applications web. jQuery est sans conteste le plus connu de tous, mais 
l'on peut citer également CoffeeScript ou encore AngularJS. Chacun de ces 
frameworks apporte sa vision du développement web et ils ne sont pas forcément 
incompatibles. Je vous propose de nous attarder sur le dernier cité, AngularJS.

UNE APPLICATION WEB  
AVEC ANGULARJS EN 
QUELQUES MINUTES

par Tristan Colombo

A
ngularJS est un fra-
mework JavaScript dé-
veloppé par Google et 
distribué sous licence 

MIT. Les buts principaux de ce fra-
mework sont :

▪   de créer rapidement des applica-
tions web,

▪   de mieux organiser le code Ja-
vaScript,

▪   de tester facilement les applica-
tions créées.

En tant que framework JavaS-
cript, il s’exécute bien sûr côté client 
et ajoute de l’interactivité aux pages 
HTML (pour ceux qui ne la connaî-
traient pas encore, voir l’architecture 
Ajax [1][2]). De plus, les concepteurs 
d’AngularJS sont partis du principe que 
l’on doit être capable de comprendre le 
comportement d’une application seu-
lement en lisant les pages HTML. Ne 

vous étonnez donc pas si vous décou-
vrez de « nouvelles » balises HTML, 
ce sont simplement des extensions du 
HTML créées par AngularJS... Et c’est 
un point un peu gênant : on ne res-
pecte plus du tout les recommanda-
tions du W3C à la lettre (même si le 
code sous-jacent peut être conforme 
à ces recommandations). Il faut donc 
voir si les gains en temps de dévelop-
pement et en lisibilité sont tels que 
l’on puisse fermer les yeux sur cet 
aspect. Je peux déjà vous donner un 
élément de réponse : si ce n’était pas 
le cas, vous ne seriez pas en train de 
lire cet article...

Nous commencerons par découvrir 
AngularJS, son « installation », ses 
principes de base, puis nous construi-
rons une petite application permettant 
d’enregistrer des logs (la partie serveur 
sera codée avec Node.js pour rester 
sur du JavaScript).

1   Les bases 
d’AngularJS

La première des choses pour pou-
voir utiliser AngularJS est bien sûr de 
l’« installer », c’est-à-dire de récupé-
rer son code et de créer un document 
HTML minimal permettant de charger 
le framework.

1.1 Mise en place
À l’heure où ces lignes sont écrites, 

la dernière version d’AngularJS est la 
version 1.2.24 et vous pourrez l’obte-
nir simplement depuis la console en 
tapant :

$ wget https://ajax.googleapis.com/ajax/
libs/angularjs/1.2.24/angular.min.js

Il suffit ensuite de placer ce fichier 
dans le répertoire de votre projet et 
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vous pourrez utiliser AngularJS. Dans le cadre du déve-
loppement de notre petite application, nous allons tout de 
même ajouter la feuille de styles de Twitter Bootstrap (ver-
sion 3.2.0) [3] pour que ce soit plus joli. Cette CSS donne 
un aspect correct sans trop de manipulations et reste donc 
dans la logique d’un développement accéléré :

$ wget https://github.com/twbs/bootstrap/releases/download/
v3.2.0/bootstrap-3.2.0-dist.zip
$ unzip bootstrap-3.2.0-dist.zip
$ mv bootstrap-3.2.0-dist/css/bootstrap.min.css .
$ mv bootstrap-3.2.0-dist/css/bootstrap-theme.min.css .
$ rm -R bootstrap-3.2.0-dist bootstrap.zip

Le fichier de départ minimal d’une application Angu-
larJS (avec notre feuille de CSS Bootstrap) est le suivant :

01: <!doctype html>
02: <html lang="fr">
03:     <head>
04:         <meta charset="utf-8" />
05:         <title>Doc minimal</title>
06:         <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css"/>
07:         <link rel="stylesheet" href="bootstrap-theme.min.css"/>
08:         <script src="angular.min.js"></script>
09:     </head>
10: 
11:     <body>    
12:     </body>
13: </html>

Ici, nous n’avons pas encore utilisé AngularJS, nous 
l’avons seulement chargé et notre fichier est un fichier 
HTML 5 minimal conforme aux recommandations du W3C.

1.2 Les expressions
Après avoir chargé AngularJS, vous pouvez utiliser des 

« expressions ». Une expression est l’évaluation d’une opé-
ration à l’intérieur d’une page HTML. On peut ainsi réali-
ser des opérations mathématiques, des concaténations ou 
afficher la valeur d’une variable JavaScript [4].

Ces expressions sont analysées et converties par Angu-
larJS et il faut donc indiquer d’activer AngularJS au char-
gement de la page. Pour cela, il faut ajouter l’attribut (ou 
« directive » en jargon AngularJS) ng-app au tag <html>. 
Les expressions qui seront évaluées doivent être notées 
entre doubles accolades {{ et }} :

01: <!doctype html>
02:     <html lang="fr" ng-app>
03:         <head>
04:             <meta charset="utf-8"/>

05:             <title>Test expressions AngularJS</title>
06:             <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css"/>
07:             <script src="angular.min.js"></script>
08:         </head>
09:         <body>
10:             1 + 2 = {{1 + 2}}
11:         </body>
12: </html>

La directive ng-app de la ligne 2 déclenche l’« exé-
cution » d’AngularJS qui va analyser les expressions. En 
ligne 10, {{1 + 2}} va être remplacé par le résultat de 
l’expression, soit 3.

Il est également possible d’appliquer des filtres sur les 
expressions [5]. Les utilisateurs de Jinja2 ne seront pas 
dépaysés puisqu’il s’agit de la même syntaxe : un filtre est 
appliqué à l’aide du caractère |. S’il faut spécifier des argu-
ments pour ce filtre, on utilisera le caractère :. Les filtres 
peuvent bien sûr être appliqués à la suite les uns des autres :

{{expression | filtre_1 : argument_1 | filtre_2 | filtre_3 : 
argument_1 : argument_2}}

Prenons un exemple réel :

{{"GNU/Linux Magazine" | uppercase}}

Ici, l’utilisation du filtre prédéfini uppercase permet 
de passer toutes les lettres de la chaîne de caractères en 
majuscules. N’oubliez pas les guillemets autour de cette 
chaîne pour obtenir une expression valide !

Il existe neuf types de filtres prédéfinis [6]. Prenons un 
autre exemple plus complet utilisant un chaînage de filtres 
et un filtre nécessitant un paramètre :

{{399.5432 | number : 2 | currency }}

On obtient alors l’affichage de $399.54 (le symbole mo-
nétaire dépend de la configuration des locales).

Il est également possible de créer des filtres personnali-
sés, mais nos connaissances actuelles d’AngularJS ne nous 
permettent pas d’approfondir ce point.

Les directives

AngularJS fonctionne sur la base de « directives » : 
des balises ou des attributs ajoutés au code HTML et 
qui déclenchent une action JavaScript (exécution d'une 
fonction, modification d'un nœud, etc.).

ANGULARJS
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1.3 Architecture
De manière à fournir une architecture de code plus lisible 

e maintenable, AngularJS adopte l’architecture MVC (Mo-
dèle / Vue / Contrôleur) et utilise un système de modules qui 
permet de décomposer les comportements de vos applica-
tions et de réutiliser votre travail. Ces modules peuvent uti-
liser d’autres modules, ce qui permet d’obtenir un fonction-
nement très souple.

Pour créer un module, on crée un fichier JavaScript (par 
exemple mon_module.js) qui doit contenir une ligne décla-
rant le module :

var app = angular.module('mon_module', []);

Ici, mon_module indique le nom du module et [] est la 
liste des dépendances requises (fonctionnalités comprises 
dans d’autres modules). En général, il est conseillé de créer un 
module principal dans app.js et les fonctionnalités complé-
mentaires ou spécifiques dans d’autres modules. Par exemple, 
si un module data fournit les données, et un module stat 
des statistiques, nous pourrions avoir :

var app = angular.module('mon_module', ['data', 'stat']);

Le chargement du module se fait en ajoutant une balise 
<script> dans le fichier HTML et s’il s’agit du module prin-
cipal à « exécuter » au chargement de la page, il faudra ajou-
ter la directive ng-app à la balise <html> et indiquer le nom 
du module en tant que valeur :

<html lang="fr" ng-app="mon_module">

Il est recommandé de placer le code JavaScript du contrôleur 
dans une fermeture (closure en anglais) pour isoler correcte-
ment les variables. La déclaration d’un module devient alors :

(function (){ 
    var app = angular.module('mon_module', []);
    // ...
})();

1.4 Contrôleurs 
La construction d’un contrôleur explicitant un comporte-

ment de l’application se fait dans le module. On associe à ce 
contrôleur un nom et donc un comportement. Nous pouvons 
par exemple partager des données depuis un contrôleur en 
lui adjoignant une propriété. Le code suivant, stocké dans le 
fichier app.js, illustre ce cas :

01: (function (){
02:     var data = { name : 'GLMF', number : 176 };
03:     var app = angular.module('mon_module', []);
04: 
05:     app.controller('dataController', function () {
06:         this.data = data;
07:     });
08: })();

La variable data de la ligne 2 contient les données à pro-
duire, en ligne 3 nous déclarons le module et dans les lignes 5 
à 7 nous créons un contrôleur dataController (nom donné 
en ligne 5), qui possède une propriété data (ligne 6) conte-
nant les informations de la variable de même nom.

La page index.html pourra utiliser ce contrôleur à condi-
tion de le déclarer à l’aide de la directive ng-controller 
dans la balise dans laquelle il sera employé. Pour utiliser un 
contrôleur, il faut spécifier son nom et définir un alias qui 
sera le nom du contrôleur dans le « bloc » :

01: <!doctype html>
02:     <html lang="fr" ng-app="mon_module">
03:         <head>
...
07:             <script src="angular.min.js"></script>
08:             <script src="app.js"></script>
09:         </head>
10: 
11:         <body ng-controller="dataController as ctrl">
12:             Nom : {{ ctrl.data.name }}
13:         </body>
14: </html>

Ici, le contrôleur dataController a pour alias ctrl 
(ligne 11) et on peut l’utiliser pour accéder à la propriété 
data puis au champ name (voir ligne 12).

1.5 Formulaires
Dans les formulaires, la directive ng-model permet de 

lier un champ à la valeur d’une propriété. En conservant le 
contrôleur précédent, nous pourrions par exemple ajouter un 
champ info aux données conservées dans data :

01: <body ng-controller="dataController as ctrl">
02:     Nom : {{ctrl.data.name}}<br />
03:     Info saisie : {{ctrl.data.info}}<br />
04:     <br / />
05: 
06:     <form name="addInfoForm">
07:          <input type="text" ng-model="ctrl.data.info" 
08:                  placeholder="Saisissez une info..." 
autofocus/>
09:     </form>
10: </body>
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Ce qui est intéressant ici, c’est que le lien créé avec la 
propriété data permet d’actualiser sans aucune opération 
implicite toutes les zones relatives à cette propriété. Ain-
si, l’expression ctrl.data.info de la ligne 3 sera mise à 
jour au fur et à mesure que l’utilisateur modifiera le champ 
texte des lignes 7 et 8.

Ce mécanisme fonctionne également avec les cases à 
cocher en renvoyant la valeur true ou false dans la pro-
priété liée, ou encore avec les boutons radio où la valeur 
de retour sera le contenu de l’attribut value. Dans le cas 
des boutons radio, faites attention de bien utiliser la même 
propriété pour ng-model, c’est le genre d’erreur bête qui 
peut être particulièrement chronophage !

Dans une balise <select>, plutôt que d’écrire tous les 
choix possibles dans des balises <option>, il est possible 
d’utiliser la directive ng-options qui va construire les 
choix depuis une liste. La syntaxe est la suivante :

<select ng-options="n for n in [176, 177, 178, 179]" 

             ng-model="ctrl.data.info" name="number"> 

    <option value="">Choisissez un numéro...</option> 

</select>

La ligne <option> sert ici à afficher un équivalent de 
placeholder pour indiquer à l’utilisateur à quoi corres-
pondent les valeurs du champ. Ce code va en fait géné-
rer les lignes :

<option value="176">176</option> 

    ...

    <option value="179">179</option> 

On peut bien sûr imaginer que le tableau des choix pos-
sibles est donné par une propriété, ce qui permettra de 
les modifier dynamiquement en fonction d’autres entrées 
par exemple :

<select ng-options="n for n in ctrl.data.array" 

             ng-model="ctrl.data.info" name="number"> 

Pour la soumission des données, la directive ng-submit 
permettra d’appeler une fonction qui s’exécutera lorsque 
l’utilisateur enverra ses données. Pour illustrer l’utilisation 
de cette directive, nous allons conserver la valeur de la pro-
priété info et concaténer les nouvelles données à chaque 
soumission du formulaire. La première modification sera 
de créer une fonction qui exécutera cette tâche. Elle se 
situera dans le contrôleur (fichier app.js) :

ANGULARJS
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...
05:     app.controller('dataController', function () {
06:         this.data = data;
07:         this.currentInfo = '';
08: 
09:         this.addInfo = function () {
10:             this.data.info += ' ' + this.currentInfo;
11:             this.currentInfo = '';
12:         };
13:     });
...

Notez que l’information ne sera plus contenue directe-
ment dans data.info, mais d’abord dans currentInfo 
de manière à pouvoir faire les concaténations.

Nous modifions ensuite le formulaire du fichier index.
html de manière à ce que la soumission du formulaire dé-
clenche l’appel à cette fonction :

...
16:             <form name="addInfoForm" ng-submit="ctrl.addInfo()">
17:                 <select ng-options="n for n in ctrl.data.
array" ng-model="ctrl.currentInfo" 
18:                              name="number">
18:                     <option value="">Choisissez un numéro...</option>
19:                 </select><br />
20:                 <input type="submit" value="Ok !"/>
21:             </form>
...

Nous passerons bien par la fonction addinfo() à chaque 
soumission. Mais qui dit soumission dit validation... Com-
ment cela se passe-t-il avec AngularJS ?

À chaque formulaire d’attribut name="nom_form", une 
propriété spéciale $valid est associée. Si elle vaut true 
le formulaire est valide (sinon elle vaut false). Pour indi-
quer les champs requis, si un champ doit contenir un mail, 
etc., il suffira d’utiliser du HTML 5 classique. Par contre, 
il faut désactiver la validation HTML en ajoutant l’attribut 
novalidate à la balise <form> si vous ne voulez pas voir 
apparaître les bulles d’aide indiquant pourquoi un champ 
n’est pas valide. Voici un exemple où nous n’exécutons la 
fonction addInfo() que si le formulaire est valide :

...
16:             <form name="addInfoForm" ng-
submit="addInfoForm.$valid && ctrl.addInfo()" 
17:                        novalidate>
18:                 <input type="text" ng-model="ctrl.data.msg" 
19:                             placeholder="Saisissez un 
message..." autofocus required/><br />
...
22:             </form>
23:             Formulaire valide : {{addInfoForm.$valid}}
...

Le « et » logique de la ligne 16 implique que ctrl.ad-
dInfo() n’est exécuté que si addInfoForm.$valid est à 
true. En ligne 23, nous affichons la valeur de validité du 
formulaire pour vérification. Notez que le fait de conserver 
l’attribut autofocus sur le premier champ implique son 
affichage comme un champ invalide puisque non rempli 
au départ (bordure rouge). Il est possible de changer les 
couleurs par défaut, comme nous le verrons dans la sec-
tion suivante en jouant avec la feuille de styles. 

Pour finir, pourquoi ne pas désactiver simplement la 
possibilité de soumettre un formulaire invalide ? La direc-
tive ng-disabled permet de faire cela :

24:                 <input type="submit" value="Ok !" ng-disabled
="!addInfoForm.$valid"/>

Et il faut avouer que le code est vraiment très lisible !

1.6 Styles et directives
Nous parlions de styles précédemment pour les formu-

laires. Il faut savoir qu’un champ complété et non valide 
se verra attribuer les classes ng-invalid et ng-dirty 
et qu’un champ valide aura les classes ng-valid et ng-
dirty. Donc, pour modifier ces styles, il suffit d’ajouter 
des règles semblables à :

.ng-invalid.ng-dirty {
    background-color : #f00;
}

Des directives AngularJS permettent également de 
jouer avec le style des éléments. Par exemple, la directive 
ng-show permet de n’afficher un élément que si la valeur 
qui lui est affectée vaut true. La directive inverse de ng-
show est ng-hide (cache l’élément si la valeur est true). 
La ligne suivante n’affichera son texte que si la propriété 
data.number contient la valeur 176.

<span ng-show="ctrl.data.number === 176">Numéro de ce mois-ci !</
span>

La directive ng-class permet de définir une classe 
en fonction d’une valeur. Par exemple, si data.number a 
pour valeur 176, alors on affecte la classe underline à 
la balise <span> :

<span ng-class="{underline : ctrl.data.number === 176}">Numéro de 
ce mois-ci !</span>
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En restant dans l’aspect graphique, pour afficher une 
image dont la source est exprimée à partir de la valeur 
d’une expression AngularJS, on ne peut pas employer le 
code suivant :

<img src="{{data.image}}"/>

En effet, le navigateur tentera de charger l’image avant 
l’évaluation de l’expression et recherchera donc le fichier 
{{data.image}}. Il faut utiliser en lieu et place de l’attri-
but src la directive ng-src :

<img ng-src="{{data.image}}"/>

Enfin, deux directives qui n’ont rien à voir avec le style. 
Tout d’abord la directive ng-repeat , qui permet de par-
courir les éléments d’un tableau et de les utiliser dans du 
code HTML. Par exemple, pour créer une liste dont les in-
formations sont contenues dans un tableau list.array :

<ul ng-repeat="elt in list.array">
    <li>{{elt}}</li>
</ul>

Les filtres que nous avions vus pour les expressions 
peuvent être utilisés dans les directives ng-repeat. Ain-
si, pour n’afficher que les deux premiers éléments du ta-
bleau, il faut taper :

<ul ng-repeat="elt in list.array | limitTo : 2">

Nous pourrions également ordonner les éléments de 
manière ascendante ou descendante (en préfixant le nom 
par un -), à l’aide du filtre orderBy.

La dernière directive que nous verrons dans cette section 
est la directive ng-click, qui effectue un traitement lors 
du clic sur un élément. Comme les expressions sont réé-
valuées à chaque fois qu’une propriété d’un objet change, 
nous pouvons utiliser cette directive pour afficher ou mas-
quer des éléments en l’associant à ng-show :

...
14:         <body ng-controller="dataController as ctrl">
15:             <!--<ul ng-repeat="elt in ctrl.data.array">-->
16:             <a href="" ng-click="visible = 1">Surprise !</a>
17:             <ul ng-repeat="elt in ctrl.data.array | limitTo : 2" 
ng-show="visible === 1">
18:                 <li>{{elt}}</li>
19:             </ul>
20:         </body>
...

Nous emploierons ce mécanisme pour mettre en place 
un système d’onglets dans notre application de logs.

1.7 Factorisation de code
Au bout d’un certain temps de développement, votre 

code va grossir. Vous aurez de nombreux contrôleurs et des 
morceaux de code HTML répétitifs et peu lisibles. Vous 
avez alors la possibilité d’exporter votre code dans des fi-
chiers de modèle qui pourront être inclus par la directive 
ng-include. Reprenons l’exemple précédent et sortons dans 
un fichier link_list.html la liste de numéros du code :

01: <a href="" ng-click="visible = 1">Surprise !</a>
02: <ul ng-repeat="elt in ctrl.data.array | limitTo : 2" ng-
show="visible === 1">
03:     <li>{{elt}}</li>
04: </ul>

Dans le nouveau fichier index.html il n’y aura plus 
qu’à faire référence à ce fichier :

...
14:         <body ng-controller="dataController as ctrl">
15:             <div ng-include="'link_list.html'"></div>
16:         </body>
...

Notez bien la présence des apostrophes encadrant le 
nom du fichier à l’intérieur des guillemets.

Cette méthode est déjà pratique, mais il existe une tech-
nique bien plus jolie : la création de directives personna-
lisées. Cela se passe au niveau du code JavaScript (dans 
app.js par exemple) et vous allez pouvoir créer des direc-
tives sous forme d’éléments (‘E’), d’attributs (‘A’) ou de 
classes (‘C’) [7]. Les éléments sont employés pour décrire 
l’interface utilisateur et les attributs pour des comporte-
ments (par exemple une bulle d’aide).

À ces directives on associe un fichier de modèle qui sera 
affiché lorsqu’elles seront employées et, le cas échéant, 
si un contrôleur est utilisé dans le modèle, il sera déclaré 
dans la directive. Créons une directive dans le fichier app.
js pour le modèle précédent :

...
05:     app.directive('linkList', function () {
06:         return {
07:             restrict: 'E',
08:             templateUrl: 'link_list.html',
09:             controller: function () {
10:                 this.data = data;

ANGULARJS
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11:                 this.currentInfo = '';
12: 
13:                 this.addInfo = function () {
14:                     this.data.info += ' ' + this.currentInfo;
15:                     this.currentInfo = '';
16:                     this.data.msg = '';
17:                 };
18:             },
19:             controllerAs: 'ctrl'
20:         };
21:     });
...

Une directive doit renvoyer un objet JSON (lignes 6 
à 20). En ligne 5, le nom qui est donné est linkList et 
en ligne 7, on voit qu’il s’agit d’un élément. Donc, pour uti-
liser notre directive, nous devrons écrire <link-list></
link-list> dans la page HTML (les majuscules des noms 
sont remplacées par des tirets suivis de la lettre mise en 
minuscule). Le modèle associé à cette directive est stocké 
dans le fichier link_list.html (voir ligne 8). Dans ce 
cas, nous utilisons un contrôleur et il faut ajouter sa dé-
claration (suppression de app.controller()) et lui asso-
cier un alias (comme précédemment avec la directive ng-
controller en HTML). Le fichier HTML est simplifié en :

...
11:         <body>
12:             <link-list></link-list>
13:         </body>
...

L’ensemble du code est ainsi beaucoup plus lisible. Pour 
bien le structurer, on place en général les directives à l’in-
térieur d’un module.

1.8 Les services
Les services AngularJS sont des objets effectuant des 

tâches courantes. Les noms des services natifs com-
mencent tous par un $ (vous pourrez créer vos propres 

services) [8]. On y retrouve entre autres le service $http 
pour effectuer des requêtes asynchrones vers un serveur, 
$log pour écrire dans la console JavaScript et $filter 
pour filtrer un tableau. Pour les utiliser dans un contrô-
leur ou une directive, il faut mettre en place une injection 
de dépendances. Cette injection consiste à transmettre à 
une fonction les services dont elle aura besoin. Il existe 
trois méthodes d’injection :

▪   dans les paramètres de la fonction ;

▪   en utilisant la propriété spéciale $inject ;

▪   à l’aide d’une déclaration en ligne dans un tableau.

La dernière méthode est la plus lisible et je ne détail-
lerai que celle-ci. Imaginons la création d’un contrôleur 
monCtrl. Sans service sa déclaration sera de la forme :

app.controller('monCtrl', function () {
    ...
}) ;

Si maintenant nous voulons utiliser le service $log, il 
faudra réaliser une injection de dépendance en indiquant le 
service utilisé et en le transmettant à la fonction anonyme :

app.controller('monCtrl', ['$log', function ($log) {

    ...

    $log.warn('Service $log actif');

}]) ;

Pour illustrer ce mécanisme d’injection de dépendances, 
reprenons l’exemple précédent de la directive linkList 
et chargeons les données de la propriété data depuis un 
fichier JSON en utilisant le service $http. Nous utiliserons 
également le service $log pour afficher des messages dans 
la console. Les fichiers index.html et link_list.html 
resteront inchangés. Pour commencer, il faut extraire les 
données de data dans un fichier data.json :

01: {
02:     "name": "GLMF",
03:     "number": 176,
04:     "info": "",
05:     "msg": "",
06:     "array" : [176, 177, 178, 179]
07: }

Dans le fichier app.js, nous allons définir la directive 
linkList dans laquelle nous allons injecter les dépen-
dances $http et $log puisque le contrôleur y est inclus :

Chrome

Si vous utilisez le navigateur Google Chrome, vous ne 
pourrez pas charger un fichier par file:// (interdiction 
de requêtes inter-domaines) et le modèle spécifié par 
templateUrl ne fonctionnera pas. Pour pouvoir effec-
tuer vos tests, il faudra lancer Chrome par :

$ chromium-browser --disable-web-security
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01: (function (){
02:     var app = angular.module('mon_module', []);
03:    
04:     app.directive('linkList', ['$http', '$log', function 
($http, $log) {
05:         return {
06:             restrict: 'E',
07:             templateUrl: 'link_list.html',
08:             controller: function () {
09:                 this.data = {};
10:                 var obj = this;
11:                 $log.warn('OK');
12:                 $http.get('data.json').success(function 
(info) {
13:                     $log.debug('JSON loaded');
14:                     obj.data = info;
15:                 });
16:                 this.currentInfo = '';
17: 
18:                 this.addInfo = function () {
19:                     this.data.info += ' ' + this.currentInfo;
20:                     this.currentInfo = '';
21:                     this.data.msg = '';
22:                 };
23:             },
24:             controllerAs: 'ctrl'
25:         };
26:     }]);
27: })();

L’écriture de l’injection est la même que celle employée 
précédemment dans le contrôleur. Pour pouvoir faire réfé-
rence à l’objet courant dans la fonction de traitement des 
données récupérées par la méthode get (lignes 12 à 15), 
nous copions l’objet courant dans la variable locale obj 
(ligne 10). Le service $log [9] est utilisé pour afficher un 
avertissement (ligne 11) et un message de débogage dans 
la requête get (ligne 13). Il faut noter que $log écrit dans 
la console de développement de Chrome et dans Firebug 
sous Firefox (mais pas dans la console des outils de déve-
loppement). Pour le chargement des données, le service 
$http admet les méthodes get et put. Ici, nous avons 
utilisé get et la méthode success() pour indiquer que 
faire en cas de chargement correct. Il existe une méthode 
error() permettant de configurer le comportement en cas 
d’erreur et il faut bien sûr toujours traiter les deux cas ! 
J’ai omis ici le traitement de l’erreur pour alléger le code.

2   Application de logs
Nous avons fait un rapide tour de ce qu’il était possible 

de faire avec AngularJS, nous pouvons maintenant nous 
lancer ! Nous allons créer deux onglets :

▪   l’onglet « Logs » affichera tous les logs triés par date ;

▪   et l’onglet « Ajouter » permettra la saisie d’un nou-
veau log (un log sera constitué d’un horodatage (ti-
mestamp) et d’un message).

Pour mettre en place ces onglets, nous allons utiliser 
la directive ng-click vue précédemment, ainsi que la di-
rective ng-class qui permettra de modifier la classe des 
éléments en fonction de la sélection. ng-show permettra 
bien sûr d’afficher ou masquer le contenu d’un onglet :

01: <!doctype html>
02:     <html lang="fr" ng-app="logs">
03:         <head>
04:             <meta charset="utf-8"/>
05:             <title>Test controleurs AngularJS</title>
06:             <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css"/>
07:             <link rel="stylesheet" href="bootstrap-theme.min.css"/>
08:             <link rel="stylesheet" href="main.css"/>
09:             <script src="angular.min.js"></script>
10:             <script src="app.js"></script>
11:         </head>
12: 
13:         <body>
14:             <section ng-init="tab = 1">
15:                 <ul class="nav nav-tabs">
16:                     <li ng-class="{active: tab === 1}"><a href="" 
17:                           ng-click="tab = 1">Logs</a></li>
18:                     <li ng-class="{active: tab === 2}"><a href="" 
19:                          ng-click="tab = 2">Ajouter</a></li>
20:                 </ul>
21: 
22:                 <div class="panel" ng-show="tab === 1">
23:                     Tab 1
24:                 </div>
25: 
26:                 <div class="panel" ng-show="tab === 2">
27:                     Tab 2
28:                 </div>
29:             </section>
30:         </body>
31: </html>

On initialise une variable tab à 1 en ligne 14, puis pour 
chaque lien, si l’on clique dessus, on modifie la valeur de 
tab (lignes 17 et 19). En fonction de la valeur de tab, on 
affecte la classe active à la balise <li> associée (lignes 16 
et 18) et on affiche la <div> associée (lignes 22 et 26). 
Grâce à l’utilisation des styles de Twitter Bootstrap, on 
obtient quelque chose de tout à fait présentable comme 
le montre la figure 1.

ANGULARJS
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Il s’agissait de la première phase permettant de com-
prendre le fonctionnement des onglets. Maintenant, nous 
allons déporter la partie logique dans un contrôleur et 
créer les directives d’affichage des onglets. Chaque onglet 
se trouvera dans un fichier distinct tab_log.html pour le 
premier et tab_add.html pour le second.

Le fichier tabs.html contiendra les données d’affi-
chage des onglets. Nous utiliserons deux directives log-
tab et add-tab pour insérer les données des deux fichiers 
précédents :

01: <section>
02:     <ul class="nav nav-tabs">
03:         <li ng-class="{active: tab.isSet(1)}"><a href="" 
04:              ng-click="tab.setTab(1)">Logs</a></li>
05:         <li ng-class="{active: tab.isSet(2)}"><a href="" 
06:              ng-click="tab.setTab(2)">Ajouter</a></li>
07:     </ul>
08: 
09:     <log-tab></log-tab>
10: 
11:     <add-tab></add-tab>
12: 
13: </section>

La gestion des classes se fait désormais à l’aide des 
fonctions isSet() et setTab() dans un contrôleur tab 
que nous verrons dans le fichier app.js.

Dans le fichier index.html, l’affichage des onglets se 
fera par une directive menu-tabs (affichage de tabs.html) :

...
13:         <body>
14:             <menu-tabs></menu-tabs>
15:         </body>
...

Et bien sûr toutes les directives seront définies dans le 
fichier app.js :

01: (function (){
02:     var app = angular.module('logs', []);
03: 
04:     app.directive('menuTabs', function () {
05:         return {
06:             restrict: 'E',
07:             templateUrl: 'tabs.html',
08:             controller: function () {
09:                 this.tab = 1;
10: 
11:                 this.setTab = function (tab_to_activate) {
12:                     this.tab = tab_to_activate;
13:                 };
14: 
15:                 this.isSet = function (tab_to_check) {
16:                     return this.tab === tab_to_check;
17:                 };
18:             },
19:             controllerAs: 'tab'
20:         };
21:     });
22: 
23:     app.directive('logTab', function () {
24:         return {
25:             restrict: 'E',
26:             templateUrl: 'tab_log.html'
27:         };
28:     });
29: 
30:     app.directive('addTab', function () {
31:         return {
32:             restrict: 'E',
33:             templateUrl: 'tab_add.html'
34:         };
35:     });
36: })();

La partie importante de ce code est le contrôleur qui 
est chargé de gérer l’affichage des onglets.

La base de l’application est en place, il nous faut main-
tenant un serveur qui transmette et enregistre les logs.

2.1 Le serveur Node.js et SQLite 3
Pour pouvoir créer notre serveur, il nous faudra... Node.

js et SQLite 3 bien sûr ! Si vous voulez pouvoir visualiser 
simplement le contenu de votre base SQLite 3, vous pou-
vez également installer sqlitebrowser :

$ sudo aptitude install nodejs npm sqlitebrowser
$ sudo npm -g install sqlite3

L’intérêt de Node.js réside dans le fait de pouvoir créer 
un serveur en une quarantaine de lignes (fichier logs_
server.js) :

Fig. 1 : Affichage des onglets
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01: var http = require('http');
02: var sqlite3 = require('sqlite3').verbose();
03: var fs = require('fs');
04: var url = require('url');
05: 
06: var db = new sqlite3.Database('logs.db');
07: 
08: if (!fs.existsSync('logs.db'))
09: {
10:     db.run('create table logs (timestamp datetime primary key, msg text)');
11: };
12: 
13: var app = http.createServer(function (req, res) {
14:     var stmt;
15:     var data = '';
16:     var queryData = url.parse(req.url, true).query;
17: 
18:     res.setHeader('Content-Type', 'application/json');
19:     res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
20:     res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'GET');
21: 
22:     if (queryData.display !== undefined)
23:     {
24:         stmt = 'select * from logs';
25:         db.all(stmt, function (err, rows) {
26:             data = rows;
27:             res.end(JSON.stringify(data));
28:         });
29:     }
30:     else if (queryData.add !== undefined)
31:     {
32:         var timestamp = new Date().getTime();
33:         stmt = db.prepare('insert into logs (timestamp, msg) values(?, ?)');
34:         stmt.run(timestamp, queryData.msg);
35:         stmt.finalize();
36:         res.end(JSON.stringify({ time: timestamp }));
37:     };
38: });
39: 
40: app.listen(3000);
41: process.on('SIGINT', function () { db.close(); });
42: process.on('SIGTERM', function () { db.close(); });

Dans les lignes 1 à 4, on charge les modules dont nous 
aurons besoin : http pour les requêtes, sqlite3 pour les 
accès à la base de données, fs pour les tests de fichiers 
et url pour analyser les paramètres des requêtes get. En 
ligne 6, on ouvre une base dans le fichier logs.db. Dans 
les lignes 8 à 11, si la base n’existe pas, on la crée. On 
passe ensuite au code du serveur proprement dit dans les 
lignes 13 à 38, avec la récupération des paramètres trans-
mis lors de l’appel (ligne 16), et la déclaration des en-têtes 
(lignes 18 à 20). Ensuite, si la requête contient en para-
mètre le mot-clé display, on renverra la liste des logs 
récupérés depuis la base (lignes 24 à 28) et, si la requête 
contient add, on ajoute un log dans la base en détermi-
nant un horodatage (ligne 32) et en récupérant le message 

dans le paramètre msg (lignes 32 à 36). Enfin, on lance 
l’écoute sur le port 3000 (ligne 40) et on ferme la base 
lors de l’arrêt du serveur sur les signaux SIGINT ou  
SIGTERM (lignes 41 et 42).

Pour lancer le serveur, il faut exécuter :

$ node logs_server.js

2.2 Finalisation de l’application
Les pages des onglets « Logs » et « Ajouter » sont 

modifiées de manière à pouvoir utiliser les données des 
contrôleurs. Dans tab_log.html :

01: <div class="panel" ng-show="tab.isSet(1)" ng-init="logCtrl.
loadLogs()">
02:     <ul ng-repeat="log in logCtrl.logs | orderBy : 
'-timestamp'">
03:         <li>{{log.timestamp}} : {{log.msg}}</li>
04:     </ul>
05: </div>

On peut voir ici l’utilisation de la directive ng-repeat 
pour parcourir l’ensemble des logs et du filtre orderBy 
pour afficher en premier les logs les plus récents (ligne 2). 
Le contrôleur qui a été déclaré dans le fichier app.js pour 
ce fichier est logCtrl. On utilise les éléments vus précé-
demment, mais cette fois-ci, une petite nouveauté va se 
glisser dans le code :

...
23:     app.factory('data', function () {
24:         return [];
25:     });
26: 
27:     app.directive('logTab', ['$http', function ($http) {
28:         return {
29:             restrict: 'E',
30:             templateUrl: 'tab_log.html',
31:             controller: function ($scope, data) {
32:                 this.loadLogs = function () {
33:                     this.logs = [];
34:                     var obj = this;
35:                     $http.get('http://
localhost:3000?display').success(function (info) {
36:                         obj.logs = info;
37:                     });
38:                     $scope.data = obj;
39:                 };
40:             },
41:             controllerAs: 'logCtrl'
42:         };
43:     }]);
...

ANGULARJS



68 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°176

CODE UNE APPLICATION WEB AVEC ANGULARJS EN QUELQUES MINUTES

L’appel vers le serveur se fait via l’URL http://localhost:3000?display 
en ligne 35. Cet onglet devra être mis à jour une première fois 
lors du chargement de la page (et donc, avec une requête vers 
le serveur), mais lors de l’ajout d’un nouveau log, il est inu-
tile de recharger l’ensemble des logs et il faut donc partager 
une information avec le contrôleur qui est chargé de cet ajout. 
Pour cela, nous allons partager une variable data créée par la 
méthode factory() des lignes 23 à 25. Pour pouvoir l’utiliser 
dans le contrôleur en ligne 38, il faut utiliser le service $scope 
et indiquer le nom de la variable (ligne 31). Cet aspect de pro-
grammation AngularJS n’est pas particulièrement bien expliqué 
dans la documentation, mais s’avère très rapidement nécessaire 
lorsqu’une application grossit.

Pour le second onglet, le fichier tab_add.html devient :

01: <div class="panel" ng-show="tab.isSet(2)">
02:     <form class="form-horizontal" name="addLogForm" novalidate 
03:                ng-submit="addLogForm.$valid && formCtrl.saveLog()">
04:         <div class="form-group">
05:             <label for="msg" class="control-label col-xs-
2">Message</label>
06:             <div class="col-xs-10">
07:                 <textarea class="form control" id="msg" 
placeholder="Tapez votre message..." 
08:                                  cols="40" rows="5" ng-
model="formCtrl.msg" required></textarea>
09:             </div>
10:         </div>
11: 
12:         <div class="form-group">
13:             <div class="col-xs-offset-2 col-xs-10">
14:                 <input type="submit" class="btn btn-primary" 
15:                             ng-disabled="!addLogForm.$valid" 
value="Enregistrer"/>
16:             </div>
17:         </div>
18:     </form>
19: </div>

On retrouve dans ce fichier tout ce que l’on a pu voir sur 
l’utilisation des formulaires avec AngularJS : validation du for-
mulaire (ligne 3) et désactivation du bouton de soumission si 
le formulaire n’est pas valide (ligne 15). Le reste de la structure 
est dû à l’utilisation de Twitter Bootstrap pour la présentation. 
Le contrôleur de cet onglet est le suivant :

...
45: app.directive('addTab', ['$http', '$log', function ($http, $log) {
46:         return {
47:             restrict: 'E',
48:             templateUrl: 'tab_add.html',
49:             controller: function ($scope, data) {
50:                 this.saveLog = function () {
51:                     var obj = this;
52:                     $log.warn('Resquesting server...');
53:                     $http.get('http://
localhost:3000?add&msg=' + this.msg).
54:                         success(function (info) {

55:                             $scope.data.logs.
push({timestamp:info.time, msg:obj.msg});
56:                             obj.msg = '';
57:                     });
58:                     $log.warn('Resquest done!');
59:                 };
60:             },
61:             controllerAs: 'formCtrl'
62:         };
63:     }]);
...

Lors de l’ajout d’un log, la réponse du serveur contient l’ho-
rodatage qu’il a déterminé. Cette information est utilisée pour 
mettre à jour la variable $scope.data (ligne 55), ce qui per-
met par là même de mettre à jour automatiquement le contenu 
de l’onglet « Logs ».

Conclusion
AngularJS est un framework complet qui permet de gagner 

un temps certain dans le développement d’applications web, 
mais pour lequel il faut accepter de passer quelques heures d’ap-
prentissage pour bien en saisir les subtilités. La documentation 
est assez complète mais n’est pas toujours très claire, ce qui fait 
que pour des problèmes précis et un peu pointus on peut se 
retrouver retardé. Malgré cela, c’est vraiment un bon choix qui 
permet d’obtenir un code lisible et donc, plus aisément main-
tenable avec (la plupart du temps) un minimum d’efforts.    
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Après avoir vu le fonctionnement des futex dans le noyau de Linux, ce troisième 
opus de la série revient sur l'interface utilisateur de l'appel système, qui propose 
de nombreuses options pour résoudre les problèmes régulièrement rencontrés 
dans les systèmes multi-thread.

APPROCHE DÉTAILLÉE  
DES FUTEX (PARTIE 3/4) 

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

1   Héritage de priorité
Aux paragraphes 1 et 2 du précédent article de la sé-

rie, il a été vu que le réveil des threads se faisait en res-
pectant la priorité, afin de s’assurer que les threads temps 
réel soient réveillés dans l’ordre décroissant des priorités. 
Cependant, il faut aussi envisager les situations où des 
threads se mettent en attente sur un futex parce qu’un 
autre thread moins prioritaire a la main dessus.

1.1 Inversion de priorité
Considérons le cas d’un mutex basé sur un futex où un 

thread#1 de priorité donnée a pris la main sur le futex 
et qu’un thread#3 plus prioritaire se retrouve en attente 
sur ce même futex. Si un thread#2 de priorité intermé-
diaire entre les deux précédents vient à se réveiller, il y a 
de fortes chances que l’ordonnanceur de Linux préempte 
le thread#1 pour donner le CPU au thread#2. Cela re-
vient à dire que le thread#3, normalement plus prioritaire 
que les deux autres, se retrouve privé de CPU à cause du 
thread#1 qui détient le futex et du thread#2 qui a pris 
la main car il n’est pas en attente sur le futex. Ce phéno-
mène s’appelle l’inversion de priorité [1]. Il est rédhi-
bitoire dans un environnement temps réel, car il nuit au 
déterminisme du système. Le listing suivant est un peu 
long, mais il illustre bien ce cas de figure.

[...]
#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;

unsigned int nb_loops;

int policy = SCHED_FIFO;

pthread_barrier_t barrier;

static void nop(void)
{
  // Sur Intel
  asm("rep; nop;");
  //asm("nop;");
}
[...]
void *thread_1(void *p)
{
unsigned int        i;
struct sched_param  param;
cpu_set_t           cpu;

 CPU_ZERO(&cpu);
 CPU_SET(0, &cpu);
 pthread_setaffinity_np(pthread_self(), sizeof(cpu), &cpu); 

 param.sched_priority = 1;
 pthread_setschedparam(pthread_self(), policy, &param);

pthread_barrier_wait(&barrier);
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 pthread_barrier_wait(&barrier);

 for (i = 0; i < nb_loops; i ++)
 {
  nop();
 }

 futex_var = 1;
 futex_wakeup(&futex_var, 1);

 printf("Thread_1 termine\n");

 return NULL;
}

void *thread_2(void *p)
{
unsigned int        i;
struct sched_param  param;
cpu_set_t           cpu;

 CPU_ZERO(&cpu);
 CPU_SET(0, &cpu);
 pthread_setaffinity_np(pthread_self(), sizeof(cpu), &cpu); 

 param.sched_priority = 50;
 pthread_setschedparam(pthread_self(), policy, &param);

 pthread_barrier_wait(&barrier);

 for (i = 0; i < nb_loops; i ++)
 {
  nop();
 }

 printf("Thread_2 termine\n");

 return NULL;
}

void *thread_3(void *p)
{
struct timeval     t0, t1, t;
unsigned int       latence;
struct sched_param param;
cpu_set_t          cpu;

 CPU_ZERO(&cpu);
 CPU_SET(0, &cpu);
 pthread_setaffinity_np(pthread_self(), sizeof(cpu), &cpu); 

 param.sched_priority = 97;
pthread_setschedparam(pthread_self(), policy, &param);

 pthread_barrier_wait(&barrier);

 gettimeofday(&t0, NULL);

 futex_wait(&futex_var, 0);

printf("Thread_3 termine\n");

 return NULL;
}

int main(int ac, char *av[])
{
pthread_t          tid1, tid2, tid3;
struct sched_param param;
cpu_set_t          cpu;

 CPU_ZERO(&cpu);
 CPU_SET(0, &cpu);
 pthread_setaffinity_np(pthread_self(), sizeof(cpu), &cpu); 

 param.sched_priority = 99; 
 sched_setscheduler(0, policy, &param);

 // Calibration
 nb_loops = calibration(atoi(av[1]));

 printf("Nombre d'iterations pour %u ms : %u\n", atoi(av[1]), 
nb_loops);

 pthread_barrier_init(&barrier, NULL, 3);

 pthread_create(&tid1, NULL, thread_1, NULL);
 pthread_create(&tid2, NULL, thread_2, NULL);
 pthread_create(&tid3, NULL, thread_3, NULL);

 pthread_join(tid1, NULL);
 pthread_join(tid2, NULL);
 pthread_join(tid3, NULL);

 return 0;
}

Le programme reçoit en paramètre un nombre de millise-
condes qu’il convertit en nombre d’itérations pour occuper le 
CPU pendant cette durée (variable globale nb_loops mise à 
jour par une boucle de calibration). Le thread#1 de priorité 
1, qui a la main sur le futex, effectue une attente active en ef-
fectuant toutes ces itérations. Le thread#3 se met en attente 
jusqu’au passage du futex à la valeur 1. Le thread#2 se met 
aussi en attente active pendant le nombre d’itérations demandées. 
Comme le thread#1 a une priorité égale à 1, qui est inférieure 
à la priorité du thread#2 (dont la priorité est égale à 50) et 
que le thread#3, plus prioritaire que les deux premiers, est en 
attente sur le futex, le thread#2 prend très rapidement la main 
pour exécuter sa boucle active. Quand il se termine, l’ordonnan-
ceur de Linux donne la main au thread#1 pour qu’il termine sa 
boucle active avant de passer le futex à la valeur 1 pour réveiller 
le thread#3. Ce dernier affiche son temps de latence (durée 
d’attente sur le futex), qui est logiquement le résultat de la durée 
des boucles actives des thread#1 et thread#2.

Dans l’exemple d’exécution qui suit, le programme recevant 
10000 millisecondes en paramètre, fait attendre le thread#3 
environ 19000 millisecondes (cumul des durées des boucles 

 timersub(&t1, &t0, &t);

 latence = t.tv_sec * 1000 + t.tv_usec / 1000000;

 printf("Latence : %u ms\n", latence);

FUTEX
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actives de 10000 millisecondes exécutées dans les threads#2 
et thread#1). Sur certains systèmes, cet exemple peut néces-
siter les droits du super-utilisateur (e.g. commande sudo) pour 
fonctionner, car il utilise des threads temps réel :

$ gcc futex_pi.c -o futex_pi -lpthread
$ sudo ./futex_pi 10000
Nombre d'iterations pour 10000 ms : 505283000
Thread_2 termine
Latence : 19000 ms
Thread_3 termine
Thread_1 termine

Nous sommes donc bien confrontés à un phénomène 
d’inversion de priorité : le thread#3 a dû non seule-
ment attendre la fin du thread#1, mais aussi la fin du 
thread#2, alors qu’il est plus prioritaire que ce dernier 
(priorité 97 contre 50) !

1.2 Solution
Il aurait fallu que le thread#1 ait une priorité au moins 

supérieure à celle du thread#2 afin d’éviter le phénomène 
d’inversion de priorité. Le listing suivant est une version du code 
précédent avec le thread#1 plus prioritaire que le thread#2 
(la seule ligne qui diffère est en rouge).

[...]
void *thread_1(void *p)
{
unsigned int        i;
struct sched_param  param;
cpu_set_t           cpu;

 CPU_ZERO(&cpu);
 CPU_SET(0, &cpu);
 pthread_setaffinity_np(pthread_self(), sizeof(cpu), &cpu); 

 param.sched_priority = 51;
 pthread_setschedparam(pthread_self(), policy, &param);
[...]

La priorité 51 pour le thread#1 fait qu’il garde la main 
par rapport au thread#2 de priorité 50. Le premier exécute 
donc sa boucle active de 10000 millisecondes avant de passer 
le futex à 1 et de rendre le CPU au thread#3, qui s’exécute 
avant le thread#2 car il est plus prioritaire. Le temps de la-
tence affiché n’est donc plus que d’environ 9000 millisecondes 
(temps d’exécution de la boucle active dans le thread#1) :

$ gcc futex_pi_1.c -o futex_pi_1 -lpthread
$ sudo ./futex_pi_1 10000
Nombre d'iterations pour 10000 ms : 505267000
Latence : 9000 ms
Thread_3 termine
Thread_1 termine
Thread_2 termine

Nous touchons du doigt une solution couramment adop-
tée pour réduire le temps de latence des threads : l’héri-
tage de priorité [2]. Cela consiste à augmenter provisoi-
rement la priorité du thread qui détient le futex au même 
niveau que celle du thread de priorité la plus importante 
en attente sur ce même futex. Ce changement dure le 
temps où le thread détient le futex. Dès qu’il le libère, il 
retrouve sa priorité d’origine. Ainsi, dans notre exemple, 
le thread#1 hériterait de la priorité du thread#3, qui 
étant plus importante que celle du thread#2, empêche-
rait ce dernier de préempter le thread#1.

Comme décrit dans les documents accompagnant 
ses sources (Documentation/pi-futex.txt  et  
Documentation/futex-requeue-pi.txt), le noyau Li-
nux offre l’héritage de priorité à travers les opérations suf-
fixées par « PI » (i.e. Priority Inheritance) dans le fichier 
d’en-tête <linux/futex.h> :

[...]
#define FUTEX_LOCK_PI    6
#define FUTEX_UNLOCK_PI  7
#define FUTEX_TRYLOCK_PI 8
[...]

Le principe est similaire aux listes robustes pour ce qui 
est de la gestion du contenu de la variable du futex (cf. 
figure 4 du précédent article de la série).

En espace utilisateur, le verrouillage du futex se fait 
généralement à l’aide d’une opération atomique telle que 
__sync_val_compare_and_swap() vue en section 4.1 
du premier article de la série. Deux cas de figure peuvent 
se présenter :

▪   Cas sans appel au système : le futex a la valeur 0, qui 
signifie qu’il est libre. L’opération le positionne à la 
valeur de l’identifiant de thread courant pour signifier 
qu’il est verrouillé. Dans ce cas, aucun appel n’est fait 
au noyau sauf peut-être la demande de l’identifiant du 
thread courant. Le programmeur judicieux mémorisera 
cette valeur dans une variable de thread (i.e. TLS) ou 
en pile, afin de ne pas réitérer l’appel.

▪   Cas avec appel système : le futex est différent de 0, il 
contient (dans son poids faible tout au moins !) l’iden-
tifiant du thread qui l’a verrouillé. Le thread courant se 
met en attente en invoquant l’appel système futex() 
avec l’opération FUTEX_LOCK_PI. Dans le noyau, un 
mutex temps réel (rt-mutex) est associé au thread qui 
a verrouillé le futex, le bit 31 (FUTEX_WAITERS) du 
futex est positionné à 1 pour indiquer qu’il y a au moins 
un thread en attente et le thread appelant se met en 
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attente sur le rt-mutex tout juste créé. Le mutex temps 
réel est un objet qui gère l’héritage de priorité entre 
les threads qui sont en attente dessus.

Le déverrouillage du futex (qui ne peut se faire que par 
le thread qui l’a verrouillé !) est aussi réalisé à l’aide de 
l’opération atomique afin de le mettre à 0. Il peut aussi se 
présenter deux cas de figure :

▪   Le thread ne contient que l’identifiant de thread cou-
rant. Cela indique qu’il n’y a pas de thread en attente 
et donc, le futex est repassé à la valeur 0 pour indi-
quer qu’il est libre.

▪   Le thread contient l’identifiant de thread courant et le 
bit FUTEX_WAITERS est positionné pour signifier qu’au 
moins un thread est en attente sur le rt-mutex asso-
cié dans le noyau. Le thread courant invoque l’appel 
système futex() avec l’opération FUTEX_UNLOCK_PI 
pour déclencher le réveil du thread en attente le plus 
prioritaire (dans l’ordre FIFO en cas d’égalité de prio-
rité) et positionner le futex à la valeur de l’identifiant 
du thread ainsi réveillé.

Le code suivant est une réécriture du programme décrit 
dans le premier listing, avec l’utilisation des opérations 
suffixées par PI. La fonction main() étant complètement 
identique, elle n’est pas reproduite ici.

[...]
#define futex_lock_pi(addr) \
 syscall(SYS_futex, addr, FUTEX_LOCK_PI, 0, 0)

#define futex_unlock_pi(addr) \
 syscall(SYS_futex, addr, FUTEX_UNLOCK_PI, 0, 0)

#define gettid() syscall(__NR_gettid)

int futex_var;

unsigned int nb_loops;

int policy = SCHED_FIFO;

pthread_barrier_t barrier;

static void nop(void)
{
//asm("rep; nop;");
 asm("nop;");
}
[...]
void *thread_1(void *p)
{
unsigned int        i;
struct sched_param  param;
cpu_set_t           cpu;
int                 old;

int                 mytid = gettid();

 CPU_ZERO(&cpu);
 CPU_SET(0, &cpu);
 pthread_setaffinity_np(pthread_self(), sizeof(cpu), &cpu); 

 param.sched_priority = 1;
 pthread_setschedparam(pthread_self(), policy, &param);

 futex_var = mytid;

 pthread_barrier_wait(&barrier);

 for (i = 0; i < nb_loops; i ++)
 {
  nop();
 }

 old = __sync_val_compare_and_swap(&futex_var, mytid, 0);

 if (mytid == old)
 {
   // Rien à faire car il n'y a pas de thread en attente sur le futex 
   printf("Pas de thread en attente sur le futex\n");
 }
 else
 {
   // Il y a un thread en attente sur le futex (futex_var = 
FUTEX_WAITERS | mytid)
   futex_unlock_pi(&futex_var);
 }

 printf("0x%x : Thread_1 termine\n", mytid);

 return NULL;
}

void *thread_2(void *p)
{
unsigned int        i;
struct sched_param  param;
cpu_set_t           cpu;
int                 mytid = gettid();

 CPU_ZERO(&cpu);
 CPU_SET(0, &cpu);
 pthread_setaffinity_np(pthread_self(), sizeof(cpu), &cpu); 

 param.sched_priority = 50;
 pthread_setschedparam(pthread_self(), policy, &param);

 pthread_barrier_wait(&barrier);

 for (i = 0; i < nb_loops; i ++)
 {
  nop();
 }

 printf("0x%x : Thread_2 termine\n", mytid);

 return NULL;
}
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void *thread_3(void *p)
{
struct timeval     t0, t1, t;
unsigned int       latence;
struct sched_param param;
cpu_set_t          cpu;
int                old;
int                mytid = gettid();

 CPU_ZERO(&cpu);
 CPU_SET(0, &cpu);
 pthread_setaffinity_np(pthread_self(), sizeof(cpu), &cpu); 

 param.sched_priority = 97;
 pthread_setschedparam(pthread_self(), policy, &param);

 pthread_barrier_wait(&barrier);

 gettimeofday(&t0, NULL);

 old = __sync_val_compare_and_swap(&futex_var, 0, mytid);

 printf("0x%x : La valeur du futex avant LOCK est : 0x%x\n", 
mytid, futex_var);

 switch(old)
 {
   case 0 : // Le futex était libre
   {
     // Désormais le thread courant détient le futex
   }
   break;

   default : // Le futex n'est pas libre
   {
     futex_lock_pi(&futex_var);
   }
 }

 printf("0x%x : La valeur du futex après LOCK est : 0x%x\n", 
mytid, futex_var);

 futex_unlock_pi(&futex_var);

 printf("0x%x : La valeur du futex après UNLOCK est : 0x%x\n", 
mytid, futex_var);

 gettimeofday(&t1, NULL);

 timersub(&t1, &t0, &t);

 latence = t.tv_sec * 1000 + t.tv_usec / 1000000;

 printf("0x%x : Latence : %u ms\n", mytid, latence);

 printf("0x%x : Thread_3 termine\n", mytid);

 return NULL;
}
[...]

Malgré la valeur 1 pour la priorité du thread#1, l’exécution 
donne le même résultat que le programme du listing 2 où la prio-
rité avait été modifiée avec la valeur 51 pour ne pas préempter le 
thread#1 par le thread#2. En d’autres termes, le phénomène 
d’inversion de priorité a été évité, car la latence du thread#3 est 
aux alentours de 9000 millisecondes au lieu de 19000.

$ gcc futex_pi_2.c -o futex_pi_2 -lpthread
$ sudo ./futex_pi_2 10000
0x7b8 : Nombre d'iterations pour 10000 ms : 505298000
0x7bd : La valeur du futex avant LOCK est : 0x7bb
0x7bd : La valeur du futex après LOCK est : 0x800007bd
0x7bd : La valeur du futex après UNLOCK est : 0x0
0x7bd : Latence : 9000 ms
0x7bd : Thread_3 termine
0x7bc : Thread_2 termine
0x7bb : Thread_1 termine

On pourra remarquer que l’héritage de priorité concerne 
non seulement les threads temps réel, mais aussi les threads 
temps partagé. Le code suivant est une modification du 
listing précédent avec le thread#1 défini avec des para-
mètres d’ordonnancement temps partagé.

[...]
void *thread_1(void *p)
{
unsigned int        i;
struct sched_param  param;
cpu_set_t           cpu;
int                 old;
int                 mytid = gettid();

 CPU_ZERO(&cpu);
 CPU_SET(0, &cpu);
 pthread_setaffinity_np(pthread_self(), sizeof(cpu), &cpu); 

 param.sched_priority = 0;
 pthread_setschedparam(pthread_self(), SCHED_OTHER, &param);
[...]

L’exécution donne exactement le même résultat que 
précédemment, car le thread#1 temps partagé est promu 
avec la priorité temps réel du thread#3 dont la latence 
reste aux alentours de 9000 millisecondes.

$ gcc futex_pi_3.c -o futex_pi_3 -lpthread
$ sudo ./futex_pi_3 10000
0x817 : Nombre d'iterations pour 10000 ms : 505303000
0x81c : La valeur du futex avant LOCK est : 0x81a
0x81c : La valeur du futex après LOCK est : 0x8000081c
0x81c : La valeur du futex après UNLOCK est : 0x0
0x81c : Latence : 9000 ms
0x81c : Thread_3 termine
0x81a : Thread_1 termine
0x81b : Thread_2 termine

Dans la GLIBC/NPTL, c’est l’attribut PTHREAD_PRIO_ 
INHERIT du service pthread_mutexattr_setprotocol() 
qui active l’héritage de priorité sur un mutex.

FUTEX
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2   Multiplexage
L’opération FUTEX_WAIT_BITSET permet de constituer 

des files d’attente de threads sur un futex. L’identificateur 
de file est un ensemble de bits passé en sixième paramètre 
de l’appel système futex() :

int futex(int *uaddr1, FUTEX_WAIT_BITSET, int nb_wake1, const 
struct timespec *timeout, NULL, int bitset)

Toute combinaison de 32 bits est autorisée, sauf la va-
leur 0, sous peine de recevoir le compte-rendu d’erreur 
EINVAL. Au sein du noyau Linux, ce paramètre est placé 
dans le champ bitset de la structure futex_q présentée 
en figure 1 du précédent article de la série. En d’autres 
termes, lorsqu’un thread se met en attente sur un futex, la 
structure futex_q qui lui est attachée dans le kernel est 
rangée dans la table de hachage futex_queues, comme 
pour tout autre appel au service futex() avec un code 
FUTEX_WAIT, mais le champ bitset va permettre de dis-
criminer les threads à réveiller dans l’ordre du plus prio-
ritaire au moins prioritaire lors de l’invocation de l’appel 
système avec le code FUTEX_WAKE_BITSET. Le réveil d’un 
thread a lieu si au moins un des bits à 1 de son ensemble 
de bits correspond à un des bits à 1 de l’ensemble passé 
à l’opération FUTEX_WAKE_BITSET (i.e. c’est le résultat 
d’une opération logique AND et non pas un test d’égalité). 
On déduit qu’il peut y avoir au maximum 32 files d’at-
tente par futex, car c’est le nombre maximum de sous-en-
sembles disjoints sur 32 bits (c’est-à-dire tous les sous-en-
sembles avec des bits à 1 non communs aux autres, donc 
tous les sous-ensembles disjoints avec un seul bit à 1). 
 
En réalité, la notion de file d’attente est inhérente à toute 
opération sur les futex, vu que le champ bitset est dans 
la structure futex_q commune à tous les futex. Cepen-
dant, ce champ est positionné par défaut à 0xFFFFFFFF 
pour toutes les opérations autres que FUTEX_WAIT_ 
BITSET, de sorte que les threads en attente soient réveillés 
par toute opération de réveil. D’où la constante suivante, 
définie dans le fichier d’en-tête <linux/futex.h> :

/*
 * bitset with all bits set for the FUTEX_xxx_BITSET OPs to 
request a
 * match of any bit.
 */
#define FUTEX_BITSET_MATCH_ANY  0xffffffff

FUTEX_BITSET_MATCH_ANY, utilisée avec l’opération 
FUTEX_WAIT_BITSET, permet au thread appelant d’être 

réveillé non seulement par tout appel à futex() avec l’opé-
ration FUTEX_WAKE_BITSET, mais aussi avec n’importe 
quelle autre opération de réveil telle que FUTEX_WAKE par 
exemple. Utilisé avec l’opération FUTEX_WAKE_BITSET, 
il permet de réveiller tous les threads en attente avec un 
ensemble de bits quelconque. FUTEX_BITSET_MATCH_
ANY est utilisée par défaut pour le champ bitset dans le 
noyau Linux grâce à la structure suivante d’initialisation 
d’une structure futex_q nouvellement allouée (cf. fichier 
.../kernel/futex.c) :

static const struct futex_q futex_q_init = {
 /* list gets initialized in queue_me()*/
 .key = FUTEX_KEY_INIT,
 .bitset = FUTEX_BITSET_MATCH_ANY
};

Le listing suivant donne un exemple d’application à tra-
vers l’implémentation de la notion de rwlock [3]. C’est 
un mutex particulier, qui autorise tout thread à accéder à 
une ressource partagée en lecture de manière concurrente, 
mais n’autorise qu’un thread à la fois pour l’accès à cette 
même ressource en écriture. Des explications sont données 
dans le code sous forme de commentaires :

[...]
#define futex_wait_bitset(addr, val, bitset) \
 syscall(SYS_futex, addr, FUTEX_WAIT_BITSET, val, 0, 0, 
bitset)
#define futex_wakeup_bitset(addr, nb, bitset) \
 syscall(SYS_futex, addr, FUTEX_WAKE_BITSET, nb, 0, 0, bitset)

struct
{
 int          lock;
 int          wait;
 unsigned int readers;
 unsigned int waiting_readers;
 unsigned int writer;
 unsigned int waiting_writers;
} rwlock;

int nb_thread;

[...]

void RWLOCK_READ(void)
{
 LOCK(&(rwlock.lock));

 while(1)
 {
  // S'il n'y a pas d’écrivain en cours et pas d’écrivain en attente
   // ==> Le lecteur prend le rwlock
   if (0 == rwlock.writer && 0 == rwlock.waiting_writers)
   {
    rwlock.wait = 1;
     rwlock.readers ++;
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     UNLOCK(&(rwlock.lock));

     break;
   }
   else // Il y a un écrivain en cours ou en attente
   {
     // Un lecteur supplémentaire en attente
     rwlock.waiting_readers ++;

     UNLOCK(&(rwlock.lock));

     // Mise en attente de libération par l’écrivain
     futex_wait_bitset(&(rwlock.wait), 1, 0x01);

     LOCK(&(rwlock.lock));

     // Un lecteur en attente de moins
     rwlock.waiting_readers --;
   }
 }
}

void RWLOCK_WRITE(void)
{
 LOCK(&(rwlock.lock));

 while(1)
 {
   // S'il n'y a pas d’écrivain ni de lecteurs en cours
   // ==> L’écrivain prend le rwlock
   if (0 == rwlock.writer && 0 == rwlock.readers)
   {
     rwlock.wait = 1;
     rwlock.writer = 1;

     UNLOCK(&(rwlock.lock));

     break;
   }
   else // Il y a un écrivain ou des lecteurs en cours
   {
     // Un écrivain supplémentaire en attente
     rwlock.waiting_writers ++;

     UNLOCK(&(rwlock.lock));
    // Mise en attente de libération par les lecteurs ou l’écrivain
     futex_wait_bitset(&(rwlock.wait), 1, 0x02);

     LOCK(&(rwlock.lock));

     // Un écrivain de moins en attente
     rwlock.waiting_writers --;
   }
 }
}

void RWUNLOCK(void)
{  
 LOCK(&(rwlock.lock));

else // C'est un lecteur qui déverrouille
 {
   // Décrémentation du nombre de lecteurs
   assert(rwlock.readers > 0);
   rwlock.readers --;

   // S'il reste des lecteurs
   if (0 != rwlock.readers)
   {
     // Les lecteurs gardent le rwlock
     UNLOCK(&(rwlock.lock));

     return;
   }
 }

 // Il n'y ni écrivain, ni lecteur en cours
 // ==> On réveille les éventuels écrivains ou lecteurs
 // en attente en donnant priorité aux écrivains
 rwlock.wait = 0;

 // S'il y a au moins un écrivain en attente, on le réveille
 if (rwlock.waiting_writers)
 {
   UNLOCK(&(rwlock.lock));

   futex_wakeup_bitset(&(rwlock.wait), 1, 0x02);
 }
 else if (rwlock.waiting_readers)
 {
   // On réveille les lecteurs en attente
   UNLOCK(&(rwlock.lock));

   futex_wakeup_bitset(&(rwlock.wait), INT_MAX, 0x01);
 }
 else
 {
   UNLOCK(&(rwlock.lock));
 }
}

static void *thd_main(void *p)
{
int *idx = (int *)p;

 printf("Thread %d demarre...\n", *idx);

 while (1)
 {
   RWLOCK_READ();

   if (*idx >= nb_thread)
   {
     RWUNLOCK();
     break;
   }

// Si c'est l’écrivain qui déverrouille
 if (rwlock.writer)
 {
   // Il n'y a plus d’écrivain en cours
   assert(1 == rwlock.writer);
   rwlock.writer = 0;
 }

   RWUNLOCK();
 }

 printf("Thread %d se termine...\n", *idx);

 return NULL;
}

int main(int ac, char *av[])

FUTEX
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{
int       nb;
pthread_t tid[255];
int       param[255];
int       i;
int       nb_thread_old;

 for (i = 0; i < 255; i ++)
 {
   param[i] = i;
 }

 while(1)
 {
   printf("Nombre de threads : ");
   if (EOF == fscanf(stdin, "%d", &nb))
   {
     break;
   }

   if (nb > 255)
   {
     fprintf(stderr, "La valeur max est 255\n");
     continue;
   }

   RWLOCK_WRITE();

   nb_thread_old = nb_thread;
   nb_thread = nb;

   RWUNLOCK();

   if (nb < nb_thread_old)
   {
     // Attente de la fin des threads en trop
     for (i = nb; i < nb_thread_old; i ++)
     {
       pthread_join(tid[i], NULL);
     }
   }
   else if (nb > nb_thread_old)
   {
     // Création des threads supplémentaires
     for (i = nb_thread_old; i < nb; i ++)
     {
       pthread_create(&(tid[i]), NULL, thd_main, &(param[i]));
     }
   }
 }

 return 0;
}

Le programme consiste en un thread principal (fonction 

main()) qui reçoit de l’opérateur le nombre de threads se-

condaires (fonction thd_main()) qui doivent s’exécuter. 

Chaque thread secondaire reçoit en paramètre un index 

unique, afin qu’à tout moment, seuls les threads d’indice 

zéro au nombre de threads secondaires moins un tournent. 

Si la valeur saisie est supérieure au nombre de threads se-

condaires courants, les threads additionnels sont créés. Dans 

le cas contraire, les threads superflus sont arrêtés. Voici 

un exemple de compilation et d’exécution du programme, 
où on crée cinq threads secondaires, puis on demande à 
n’en avoir que deux puis zéro :

$ gcc rwlock.c -o rwlock -lpthread
$ ./rwlock
Nombre de threads : 5
Thread 0 demarre...
Thread 1 demarre...
Nombre de threads : Thread 2 demarre...
Thread 4 demarre...
Thread 3 demarre...
2
Thread 3 se termine...
Thread 4 se termine...
Thread 2 se termine...
Nombre de threads : 0
Thread 0 se termine...
Thread 1 se termine...
Nombre de threads :
<CTRL D>
$

Le nombre courant de threads secondaires est stocké dans 
la variable globale nb_thread par le thread principal qui y 
accède donc en écriture. Les threads secondaires effectuent 
une boucle pour accéder à cette variable en lecture, afin de 
s’arrêter dès que leur indice est supérieur ou égal à nb_thread. 
Sur certaines architectures, la mise à jour ou la consultation 
d’un entier n’est pas une opération atomique. Il faut par consé-
quent protéger la ressource partagée nb_thread de sorte à 
s’assurer que les threads secondaires lisent toujours une valeur 
cohérente avant et après la mise à jour faite par le thread prin-
cipal. D’où l’utilité d’un rwlock représenté par la variable glo-
bale rwlock : structure composée d’un mutex (les fonctions 
LOCK() et UNLOCK() associées ne sont pas reproduites ici, car 
ce sont les mêmes que celles du listing 5 du premier article de 
la série) nommé lock, qui protège l’accès aux autres champs 
qui sont un futex nommé wait et des compteurs de nombre 
de lecteurs et écrivains en attente sur le rwlock, ou ayant ver-
rouillé le rwlock. Trois opérations sont définies pour le rwlock :

▪   RWLOCK_READ() pour verrouiller le rwlock en lecture ;

▪   RWLOCK_WRITE() pour verrouiller le rwlock en écriture ;

▪   RWUNLOCK() pour déverrouiller le rwlock.

Deux files d’attente sont définies sur le futex wait : l’en-
semble de bits 0x01 est la file d’attente pour les threads en lec-
ture, tandis que la valeur 0x02 est pour les threads en écriture.

Le verrouillage en lecture ne peut se faire qu’à la condition 
où un écrivain n’a pas verrouillé le rwlock (i.e. champ writer 
égal à 0) et s’il n’y a pas d’écrivains en attente sur le rwlock (i.e. 
champ waiting_writers égal à 0). Cette dernière condition 
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prévient les phénomènes de famine [4] qui pourraient survenir 
au niveau des écrivains si le nombre de lecteurs est important : 
les écrivains pourraient ne pas avoir accès à la ressource assez 
rapidement. La priorité d’accès est donc donnée aux écrivains, 
car il semble logique de modifier le plus rapidement possible la 
ressource partagée de sorte à donner aux lecteurs une valeur 
la plus à jour possible au plus vite. Si les conditions ne sont 
pas vérifiées, l’appelant se met en attente en invoquant l’ap-
pel système futex() avec le code opération FUTEX_WAIT_ 
BITSET et l’ensemble de bits 0x01 sur le futex wait.

Le verrouillage en écriture ne peut se faire que s’il n’y a pas 
un écrivain (i.e. champ writer égal à 0) et des lecteurs (i.e. 
champ readers égal à 0) qui ont déjà verrouillé le rwlock. 
Ici, on ne se préoccupe pas du nombre de lecteurs en attente 
(champ waiting_readers), car les écrivains sont prioritaires 
pour verrouiller le rwlock. Si les conditions ne sont pas véri-
fiées, l’appelant se met en attente en invoquant l’appel sys-
tème futex() avec le code opération FUTEX_WAIT_BITSET 
et l’ensemble de bits 0x02 sur le futex wait.

Le déverrouillage est une fonction commune aux lecteurs et 
écrivains, car le champ writer permet de différencier l’appel 

par un écrivain (valeur égale à 1) ou un lecteur (valeur égale 
à 0). Pour un écrivain, le déverrouillage consiste à remettre 
le champ writer à 0. Pour un lecteur, le champ readers 
est décrémenté et le déverrouillage n’est effectif qu’à partir 
du moment où ce champ atteint la valeur 0 (pour signifier 
qu’il n’y a plus de lecteurs). Le déverrouillage se conclut par 
le réveil d’un seul écrivain s’il y en a au moins un qui est en 
attente (i.e. valeur du champ waiting_writers supérieur à 
0), ou de tous les lecteurs s’il y en a en attente (i.e. valeur du 
champ waiting_readers supérieur à 0). Dans le premier cas,  
futex() est appelé avec l’opération FUTEX_WAKE_BITSET, 
le nombre de threads à 1 et l’ensemble de bits 0x02 (pour ne 
sélectionner que les écrivains en attente sur le futex wait dans 
la table de hachage du noyau). Dans le second cas, le nombre 
de threads est positionné à INT_MAX (pour réveiller tous les 
lecteurs en attente) et l’ensemble de bits 0x01 (pour ne sélec-
tionner que les lecteurs en attente sur le futex wait dans la 
table de hachage du noyau).

Si cette notion de file d’attente permet de faciliter l’implé-
mentation de fonctions de synchronisation évoluées comme les 
rwlock, [5] souligne toutefois la limite des files d’attente mul-
tiples sur un même futex du point de vue de la performance.  

FUTEX



80 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°176

CODE APPROCHE DÉTAILLÉE DES FUTEX (PARTIE 3/4)

En effet, la conséquence est l’allongement des listes chaînées 
correspondantes dans la table de hachage futex_queues du 
kernel (cf. figure 1 du précédent article). Le parcours de liste est 
plus long pour ne sélectionner que les threads correspondant au 
bitset passé à l’opération FUTEX_WAKE_BITSET. Il est généra-
lement préférable d’utiliser plusieurs futex avec une file d’attente 
(fonctionnement par défaut) qu’un seul futex avec plusieurs files 
d’attente. C’est sans doute la raison pour laquelle la GLIBC/NPTL 
n’utilise pas ces opérations pour les services relatifs aux rwlocks 
(i.e. pthread_rwlock_...()).

Par la suite, il sera vu que ces opérations ont tout de même 
un intérêt primordial au niveau du paramètre de temporisation, 
qui offre une certaine flexibilité par rapport aux autres opéra-
tions vues jusqu’ici.

3   Le paramètre de 
temporisation
3.1 Temporisation relative

Quand il n’est pas NULL, le quatrième paramètre de l’appel 
système futex() spécifie la valeur d’une temporisation pour 
les opérations comme FUTEX_WAIT ou FUTEX_LOCK_PI qui 
impliquent une notion d’attente. Voici un exemple de prototype :

int futex(int *uaddr1, FUTEX_WAIT, int 
nb_wake1, const struct timespec *timeout)

Le type de ce paramètre est l’adresse d’une structure  
timespec, qui décrit la durée maximum en secondes et nano-
secondes pendant laquelle l’appelant sera bloqué sur le futex :

struct timespec {
  time_t  tv_sec;     /* seconds */
  long    tv_nsec;    /* nanoseconds */
}

Dans le noyau, une temporisation de haute résolution est as-
sociée au thread appelant lorsqu’il est mis en attente sur le futex. 
À l’échéance, l’appel système retourne le code d’erreur -1 avec la 
variable errno positionnée avec la valeur ETIMEDOUT. Le domaine 
d’application de cette fonctionnalité concerne généralement la 
mise en attente sur un mutex avec un délai maximum. Le pro-
gramme du listing 6 propose une autre application par la réécri-
ture simple d’un service tel que l’appel système nanosleep(), 
qui suspend le thread appelant pendant une durée donnée.

[...]
#define futex_wait_to(addr, val, to) \
 syscall(SYS_futex, addr, FUTEX_WAIT_PRIVATE, val, to)

void mysleep(struct timespec *timeout)
{
int rc;
int futex_var = 0;

 rc = futex_wait_to(&futex_var, 0, timeout);
 printf("rc=%d, errno='%m' (%d)\n", rc, errno);
}

int main(int ac, char *av[])
{
struct timespec timeout;

 timeout.tv_sec = atoi(av[1]);
 timeout.tv_nsec = 0;
 mysleep(&timeout);
} // main

La macro futex_wait(), utilisée jusque-là dans les exemples, 
est renommée en futex_wait_to() avec un paramètre sup-
plémentaire spécifiant le temps maximum de l’attente. La fonc-
tion mysleep() suspend le thread appelant pendant la durée 
spécifiée en paramètre. Pour cela, l’opération FUTEX_WAIT_ 
PRIVATE est appelée avec la variable locale futex_var à 0 et 
le délai d’attente maximum passé en paramètre. Comme aucune 
opération FUTEX_WAKE_PRIVATE n’est effectuée, la tempori-
sation arrive à son terme :

$ gcc futex_timeout.c -o futex_timeout
$ ./futex_timeout 2
rc=-1, errno='Connection timed out' (110)

On en déduit que par défaut, les temporisations sont de type 
CLOCK_MONOTONIC : durée relative par rapport au moment du 
lancement de l’opération.

Pour implémenter les services POSIX tels que pthread_ 
mutex_timedlock() ou pthread_cond_timedwait(), ce 
n’est pas très pratique, car la norme impose d’exprimer la durée 
d’attente en heure absolue, c’est-à-dire l’heure que l’attente ne 
doit pas dépasser. Si les primitives de la GLIBC/NPTL qui offre 
ces services standards utilisaient les temporisations par défaut 
des opérations sur les futex, on aurait un nombre d’appels sys-
tème rédhibitoire pour les performances. En effet, l’utilisateur du 
service devrait appeler un service tel que gettimeofday() pour 
avoir l’heure courante, afin de lui ajouter l’intervalle de temps à 
attendre avant de passer cette heure absolue à la librairie standard. 
Cette dernière devrait quant à elle effectuer l’opération inverse, 
en appelant de nouveau gettimeofday() pour soustraire la 
valeur retournée au paramètre de temporisation pour obtenir la 
durée d’attente relative par rapport à l’heure courante avant de 
la soumettre à l’appel système futex(). Ce n’est pas efficace !
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Dans ce contexte, l’opération FUTEX_WAIT_BITSET est une 
aubaine pour les services POSIX de la GLIBC/NPTL, car elle 
donne en plus la possibilité de temporisations de type CLOCK_
REALTIME, qui sont exprimées en heure absolue.

3.2 Temporisation absolue
Le fichier d’en-tête <linux/futex.h> définit la macro  

FUTEX_CLOCK_REALTIME afin de positionner le bit 9 à 1 
dans la commande via un « ou » logique (e.g. FUTEX_WAIT_ 
BITSET | FUTEX_CLOCK_REALTIME). C’est donc un moyen de 
réduire le nombre des appels système, car la librairie C stan-
dard de GNU n’a pas besoin de faire une conversion en intervalle 
de temps relatif. Considérons par exemple le listing suivant, qui 
crée un thread qui se met en attente 10 secondes en appelant 
pthread_mutex_timedlock().

[...]
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;

void *thd_main(void *p)
{
struct timespec timeout;
int             rc;
struct timeval  tv;

 gettimeofday(&tv, NULL);
 tv.tv_sec += 10;
 TIMEVAL_TO_TIMESPEC(&tv, &timeout);

 printf("Echeance absolue : { %ld, %ld }\n", timeout.tv_sec, 
timeout.tv_nsec);

 rc = pthread_mutex_timedlock(&mutex, &timeout);
 printf("rc = %d\n", rc);  

 return NULL;
}

int main(int ac, char *av[])
{
int       rc;
pthread_t tid;

 pthread_mutex_lock(&mutex);

 pthread_create(&tid, NULL, thd_main, NULL);

 pthread_join(tid, NULL);

 return 0;
} // main

Le thread affiche l’heure absolue de l’échéance de l’attente 
décrite dans une structure timespec avant de la passer au ser-
vice POSIX. L’outil strace montre que c’est bien l’opération  
FUTEX_WAIT_BITSET_PRIVATE | FUTEX_CLOCK_REALTIME 
qui est utilisée en interne par la librairie GNU. De plus, le paramètre 
de temporisation passé par l’utilisateur (en vert) est directement 
utilisé par le service en paramètre de l’appel système futex() 
(en jaune) sans aucun calcul ou conversion supplémentaire :

$ gcc timed_wait.c -o timed_wait -lpthread
$ strace -f ./timed_wait
[...]
[pid  5212] write(1, "Echeance absolue : { 1373120661,"..., 
45Echeance absolue : { 1373120661, 419074000 }
) = 45
[pid  5212] futex(0x6010a0, FUTEX_WAIT_BITSET_PRIVATE|FUTEX_
CLOCK_REALTIME, 2, {1373120661, 419074000}, ffffffff) = -1 
ETIMEDOUT (Connection timed out)
[pid  5212] write(1, "rc = 110\n", 9rc = 110
[...]

On notera que le dernier paramètre passé à l’appel système 
futex() est 0xFFFFFFFF, c’est-à-dire FUTEX_BITSET_MATCH_
ANY vu précédemment, afin de réveiller le thread appelant avec 
toute opération de réveil (telle que FUTEX_WAKE).

Lorsque la temporisation est exprimée en heure absolue 
(CLOCK_REALTIME), il est utile de préciser qu’elle est impactée 
par les éventuels changements d’heure du système. En d’autres 
termes, l’échéance de la temporisation peut être avancée ou retar-
dée en fonction de l’évolution de l’heure. Ce n’est en revanche pas 
le cas pour les intervalles de temps relatifs (CLOCK_MONOTONIC).

Toute tentative d’utilisation du bit FUTEX_CLOCK_REALTIME 
avec une opération autre que FUTEX_WAIT_BITSET et FUTEX_
WAIT_REQUEUE_PI, se conclut par un retour erreur ENOSYS 
pour indiquer que ce n’est pas supporté.

3.3 Temporisation et héritage de 
priorité

Concernant l’héritage de priorité, Linux supporte le réa-
justement de la priorité d’un thread ayant verrouillé un futex 
lorsqu’un thread de plus haute priorité, en attente temporisée 
sur ce même futex, voit sa temporisation échoir. Contrairement 
aux autres opérations, la temporisation passée en paramètre 
pour FUTEX_LOCK_PI est exprimée en heure absolue. Le lis-
ting suivant donne un exemple d’utilisation.

[...]
#define futex_lock_pi_to(addr, to) \
 syscall(SYS_futex, addr, FUTEX_LOCK_PI, 0, to)

#define futex_unlock_pi(addr) \
 syscall(SYS_futex, addr, FUTEX_UNLOCK_PI, 0, 0)

#define futex_wait_to(addr, to) \
 syscall(SYS_futex, addr, FUTEX_WAIT_PRIVATE, 0, to)

#define gettid() syscall(__NR_gettid)

int futex_var;

void *thd_main(void *p)

FUTEX
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{
struct sched_param param;
int                old;
int                mytid = gettid();
struct timespec    timeout;
int                rc;
struct timeval     t;
unsigned int       seconds = *((unsigned int *)p);

 gettimeofday(&t, NULL);
 fprintf(stderr, "0x%x : Date courante %lu s / %lu us\n", mytid, 
t.tv_sec, t.tv_usec);

 old = __sync_val_compare_and_swap(&futex_var, 0, mytid);

 fprintf(stderr, "0x%x : La valeur du futex@%p avant LOCK est : 
0x%x\n", mytid, &futex_var, old);

 switch(old)
 {
   case 0 : // Le futex était libre
   {
     // Désormais le thread courant détient le futex
     assert(0);
   }
   break;

   default : // Le futex n'est pas libre
   {
     timeout.tv_sec = (t.tv_sec += seconds);
     timeout.tv_nsec = t.tv_usec * 1000;
     fprintf(stderr, "0x%x : timeout a la date %lu s / %lu us\n", 
mytid, t.tv_sec, t.tv_usec);
     rc = futex_lock_pi_to(&futex_var, &timeout);
   }
 }

 gettimeofday(&t, NULL);

 fprintf(stderr, "0x%x : La valeur du futex@%p apres LOCK est : 0x%x\n"
                 "       Le code de retour de l'appel futex() est 
: %d (errno = %d)\n"
                 "       Date courante %lu s / %lu us\n"
         ,
     mytid, &futex_var, futex_var, rc, errno, t.tv_sec, t.tv_usec);

 fprintf(stderr, "0x%x : Thread termine\n", mytid);

 return NULL;
}

int main(int ac, char *av[])
{
pthread_t          tid;
int                mytid = gettid();
unsigned int       duree;

 duree = (unsigned int)atoi(av[1]);

 // Le thread courant verrouille le futex
 futex_var = gettid();

 pthread_create(&tid, NULL, thd_main, (void *)&duree);

 pthread_join(tid, NULL);

 return 0;
}

Le programme consiste en un thread principal qui verrouille 
un futex avec héritage de priorité : il y stocke son numéro de 
tâche vu du noyau Linux (appel système gettid()), avant de 
créer un thread qui va se mettre en attente sur le futex verrouillé 

pendant le nombre de secondes passé en paramètre. L’attente 
s’effectue avec l’opération FUTEX_LOCK_PI et la valeur absolue 
de la date d’échéance de la temporisation, c’est-à-dire la date 
courante plus le nombre de secondes passé en paramètre. La 
compilation et l’exécution pour une attente de 5 secondes donne :

$ gcc futex_timeout_pi.c -o futex_timeout_pi -lpthread
$ ./futex_timeout_pi 5
0xf95 : Date courante 1373367174 s / 456851 us
0xf95 : La valeur du futex@0x601084 avant LOCK est : 0xf94
0xf95 : timeout a la date 1373367179 s / 456851 us
0xf95 : La valeur du futex@0x601084 apres LOCK est : 0x80000f94
       Le code de retour de l'appel futex() est : -1 (errno = 
110)
       Date courante 1373367179 s / 456871 us
0xf95 : Thread termine

Sur échéance de temporisation, l’appel système futex() 
retourne -1 avec errno positionné à ETIMEDOUT.

On notera, de plus, que le mécanisme de protection contre 
l’inversion de priorité s’applique toujours : tout thread en at-
tente sur un futex avec héritage de priorité, et dont la tem-
porisation tombe à échéance, provoque le réajustement de 
la priorité du thread qui détient le futex avec la valeur de la 
priorité du thread de plus haute priorité encore en attente sur 
le futex. S’il n’y a plus de threads en attente, alors le thread 
qui détient le futex retrouve sa priorité d’origine.

Conclusion
Cet avant-dernier article a abordé des notions essen-

tielles telles que l’héritage de priorité que les futex per-
mettent de mettre en œuvre afin de minimiser les latences 
et le multiplexage, qui trouve surtout son utilité pour les 
temporisations exprimées en heure absolue pour la com-
patibilité POSIX dans la GLIBC/NPTL.    
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