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Pour détourner une citation du général 
de Gaulle, « on peut sauter sur sa chaise 
comme un cabri en disant Python !, 
Python !, Python ! mais cela n'aboutit 
à rien ». En effet, si l'on n'optimise pas 
son code on peut aboutir à des temps de 
calcul très longs. La qualité fondamentale 
de ce langage, ce qui fait qu'il est l'un des 

langages les plus utilisés, c'est le fait d'être un langage de 
haut niveau dans lequel il est possible de  n'optimiser, de ne 
réécrire que certaines parties du code. 

Ainsi, si vous souhaitez développer rapidement un pro-
gramme, vous pouvez utiliser Python et le temps passé ne 
sera jamais perdu : en cas de lenteurs, il suffira de reprendre 
les portions de code qui entraînent un ralentissement et 
améliorer leur traitement. Grâce à cet aspect de langage de 
haut niveau, vous avez pu vous concentrer sur les éléments 
fondamentaux de votre programme : les algorithmes, le 
traitement des données, ou encore l'architecture de votre 
code sans avoir votre esprit parasité en permanence par des 
questions d'allocation mémoire comme cela aurait pu être le 
cas en C par exemple. 

Pourtant, l'allocation mémoire constitue un aspect fon-
damental de l'informatique et un langage vous empêchant 
complètement d'y accéder serait totalement contre-productif. 
Python propose justement plusieurs solutions qui permettront 
d'optimiser votre code. Or, comme le disait André Gide, « Choi-
sir, c'est renoncer » : tout choix implique que nous puissions 
déterminer ce qui, au moins en apparence, nous est plus ou 
moins utile, nous prendra plus ou moins de temps. Pour que 
ce choix puisse être le plus judicieux possible, il faut bien 
connaître les différentes options possibles, la somme de travail 
qu'elles impliquent et surtout les gains à en attendre. Nous 
vous proposons donc ce mois-ci de vous plonger dans les 
mécanismes d'optimisation proposés par Python avec, entre 
autres, la réécriture de code en Cython, la parallélisation du 
code ou encore l'utilisation d'un GPU.

Toujours avec Python, vous pourrez également développer 
des scripts sous Android et je vous annonce en avant-première 
le prochain hors-série dédié à l'apprentissage de la program-
mation orientée objet en Python qui sortira le mois prochain.

Quant à ceux d'entre vous qui sont allergiques à ce langage, 
qu'ils se rassurent : vous retrouverez vos rubriques habituelles 
qui ne parleront pas toutes de Python !

Enfin, puisque ce mois-ci j'use et j'abuse de citations, nous 
terminerons par du Voltaire « La lecture agrandit l'âme »... 
quoique j'aurais pu, dans un style certes moins soutenu, 
m'auto-citer pour achever cet édito : « Bonne lecture ! » :-)
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Petite introduction à la classification
Lorsque l'on étudie des données, il est courant de devoir 
regrouper les éléments par grandes catégories. La première 
étape peut être d'utiliser une structuration sous forme de 
graphe, mais cela n'est pas toujours suffisant. Il faut alors 
passer à une seconde étape et créer des classes d'éléments 
à l'intérieur du graphe.

algo / IA

26

Foutaises parlementaires – Les questions 
dont on aurait pu faire l’économie 
Qu’on se le dise : les économies ne concernent pas que 
les aspects économiques et financiers. À la lecture des 
questions écrites au gouvernement par certains députés, 
on se dit qu’il faudrait rationaliser à tous les niveaux. 

humeur

16

Le projet Whirlwind : naissance de 
l’informatique industrielle moderne
À la fin de la guerre, l'architecture von Neumann se dif-
fuse dans le monde universitaire. Cette architecture va 
être reprise pour créer un ordinateur à la source d'une 
longue lignée de machine, les PDP sur lesquels seront 
conçus – entre autres – C et UNIX...
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20

Présentation et installation du système 
de stockage réparti Ceph
Stocker plusieurs milliards d'objets ayant une taille totale 
supérieure à l'exaoctet de manière totalement distribuée grâce 
à une myriade de petits serveurs relativement peu onéreux, 
c'est ce que le logiciel libre Ceph est capable de faire !

32
sysadmin / netadmin

Déployer ses systèmes avec Kadeploy
Kadeploy est un logiciel libre développé à l'INRIA (Institut 
National de Recherche en Informatique et en Automatisme). 
Ce logiciel a été implémenté pour déployer des images de 
systèmes d'exploitation sur la plateforme d’expérimentation 
Grid'5000 [1]. L'approche proposée par Kadeploy repose 
sur les briques standards du système (PXE, SSH, IPMI etc.) 
ainsi que sur l'infrastructure de communication TakTuk.
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AGENDA
Qcon London
Date : du 2 au 6 mars 2015

Lieu : Londres - Royaume-Uni

Site officiel : http://qconlondon.com/ 

Conférence généraliste qui, même si elle n'est pas ex-
plicitement estampillée Open Source, couvre de nom-
breux champs du domaine :

▪   Conteneurs et portabilité des applications dans Docker ;

▪   L'essentiel du HTML et de JavaScript ;

▪   L'Open Source dans le monde de la finance ;

▪   Les nouveautés de Java (et le futur) ;

▪   La programmation en Go ;

▪   etc.

Les deux premiers jours seront consacrés à des tutoriels 
et les deux derniers correspondront aux présentations. 

 
jQuery UK 2015
Date : le 5 mars 2015

Lieu : Oxford - Royaume-Uni

Site officiel : http://jqueryuk.com/2015/

Une journée pour parler de développement avancé avec 
jQuery... et aussi d'AngularJS puisqu'une intervention 
lui étant dédiée a été programmée.

ng-conf 2015
Date : les 5 et 6 mars 2015

Lieu : Salt Lake City - États-Unis

Site officiel : http://www.ng-conf.org/

Si vous utilisez assidûment AngularJS c'est LA confé-
rence où aller avec la présence de tous les acteurs ma-
jeurs du développement de ce framework (avec notam-
ment Misko Hevery qui a donné naissance au projet). 
Le programme n'est pas encore définitif, mais vous 
pourrez entres autres avoir un aperçu des nouveautés 
prévues pour la version 2.0 du framework ou encore 
tirer le meilleur parti de l'association d'AngularJS avec 
d'autres outils tels que React ou Ionic. 
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NoSQL matters
Date : les 26 et 27 mars 2015

Lieu : Paris - France (en anglais)

Site officiel : http://2015.nosql-matters.org/par/

Un jour de pratique le 26 mars avec le Training Day 

et un jour de présentations le 27 mars pour aborder 

la thématique du NoSQL et des Big Data avec des 

exemples d'application et des aspects techniques ou 

algorithmiques.

LambdaCon
Date : le 28 mars 2015

Lieu : Bologne - Italie (en anglais)

Site officiel : http://www.lambdacon.org/

Conférence dédiée aux langages de programmation 

fonctionnelle : Scala, Haskell, Clojure, Erlang, F#, etc. 

L'objectif est de montrer l'utilité de la programmation 

fonctionnelle dans la vie de tous les jours et d'exposer 

des concepts basiques jusqu'à un niveau avancé (mul-

tithreading, applications Web, etc.).

La journée sera organisée en présentations et works-

hops permettant de mettre en pratique et d'expé-

rimenter directement les techniques présentées. 

 
PyCon 2015
Date : du 8 au 16 avril

Lieu : Montréal - Canada (en anglais)

Site officiel : https://us.pycon.org/2015/

Le programme complet a été publié (accessible sur 

https://us.pycon.org/2015/schedule/talks/list) avec une 

très grande variété de sujets comme, par exemple : rpy-

thon (exécution de Python depuis R), Pandas, Docker, 

Ansible, IPython, Django, etc.    

Des scripts Python dans Android
Utiliser Python dans Android peut paraître une idée farfelue, 
même pour un pythoniste. Pourtant Python est un langage 
de script très simple à utiliser et peut permettre de réaliser 
très facilement des opérations sur un smartphone.

68
android

Optimisation de code Python : des 
fractales au pays des serpents
Il existe de nombreuses méthodes permettant d'optimiser 
du code Python. Encore faut-il les connaître, être capable 
de les mettre en place et estimer les gains qu'elles 
peuvent apporter...

54
python

Planificateur – les autres nœuds
Au cours des précédents articles, nous avons vu les différents 
types de parcours de données ainsi que les différents types 
de jointures. Il reste des nœuds effectuant une opération 
particulière, principalement sur un ensemble de données, 
comme un tri ou un agrégat, mais aussi sur plusieurs 
ensembles, pour une action comme un assemblage, une 
intersection ou un regroupement. Cet article aborde tous 
ces types de nœuds.

74
code

43/44 : abonnements multi-supports 
39 : offres spéciales professionnelles

abonnements
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ACTUALITÉS LES NOUVEAUTÉS D'HAPROXY 1.5 HAPROXY

HAProxy est le logiciel open source dédié à la répartition de charge et à la haute 
disponibilité. Après 4 ans et demi de développement, la version 1.5 est enfin 
disponible, apportant un grand nombre de nouveautés.

LES NOUVEAUTÉS 
D'HAPROXY 1.5

par Baptiste Assmann [Chef produit, consultant pour HAProxy Technologies]

H
AProxy [1] est un logiciel libre, fiable et très 
rapide de gestion de haute disponibilité et de 
répartition de charge pour les applications 
reposant sur les protocoles TCP et HTTP. 

C’est un logiciel userland (dont le code est exécuté hors du 
noyau) qui fonctionne en mode reverse-proxy (d’où le nom).

La première version d’HAProxy est sortie en 2001. Au fil 
des années, il s’est imposé comme la référence des logiciels 
open source de répartition de charge, intégré aux princi-
pales distributions Linux et il est souvent déployé comme 
répartiteur de charge par défaut dans les environnements 
cloud. Il y a fort à parier que plusieurs services que vous 
utilisez au quotidien reposent sur HAProxy.

La dernière version stable, la 1.4, est sortie début 2010. 
Elle apportait notamment la conformité HTTP et l’analyse 
de contenu. Pour la 1.5, le développeur principal du pro-
jet, Willy Tarreau, avait promis le HTTP Keep-Alive côté 
serveur ... ce qui a pris plus de temps que prévu : plus de  
4 ans ! Durant cette période, beaucoup de contributions ont 
été apportées et intégrées à HAProxy, enrichissant d’autant 
plus cette version 1.5. On présente souvent cette version 
1.5 comme le « couteau suisse » pour le protocole HTTP.

Pour la suite de cet article, il faut garder les points sui-
vants en mémoire :

▪   HAProxy est un reverse-proxy ;

▪   HAProxy gère de manière indépendante les connexions 
côté client et côté serveur ;

▪   Le frontend est le point par lequel les clients se 
connectent à HAProxy ;

▪   Le backend est le point de sortie d’HAProxy pour 
joindre les serveurs ;

▪   une section de configuration defaults applique ses 
paramètres à tous les frontends et backends qui 
suivent, jusqu’à la prochaine section defaults.

1   Lexique
Certaines notions et mots-clés utilisés dans HAProxy ne 

seront pas « francisés » dans cet article : le lecteur serait 
perdu en consultant les documentations en ligne parlant 
d’HAProxy. Le lexique ci-dessous détaille ces mots-clés :

▪   action : action à appliquer sur le trafic entrant.

▪   acl : liste de contrôle exploitant les samples (voir dans 
la suite) et utilisable pour former des conditions dans 
les actions et les règles (rules).

▪   converters : outils permettant de transformer les 
samples. 

▪   fetch : action de collecter des données (samples) in-
ternes à HAProxy ou dans le trafic passant au travers.

▪   health check : littéralement « contrôle de vitalité »,  
action de valider le bon fonctionnement du service 
sur un serveur.
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ACTUALITÉS LES NOUVEAUTÉS D'HAPROXY 1.5 HAPROXY

▪   map : convertisseur de données associant une valeur 
de sortie à une donnée en entrée.

▪   sample : échantillon de contenu récupéré par un fetch.

▪   stick-table : stockage clé/valeur en mémoire utilisé 
dans le cadre de la persistance.

2   Nouvelles directives de 
compilation

De nouvelles directives de compilation ont été ajoutées 
et sont nécessaires pour l’activation de certaines fonction-
nalités. Les principales nouvelles directives sont :

▪   USE_PCRE_JIT : active le mode Just In time de la 
librairie PCRE, la rendant plus performante (il faut 
une librairie PCRE 8.20 et supérieure et aussi activer 
l’option de compilation USE_PCRE).

▪   USE_GETADDRINFO : utilise getaddrinfo() plutôt 
que gethostbyname() pour la résolution des noms 
des serveurs lors du démarrage d’HAProxy. Le béné-
fice est un meilleur support d’IPv6.

▪   USE_OPENSSL : active les fonctionnalités d’HAProxy 
liées au SSL.

▪   USE_ZLIB : active les fonctionnalités liées à la com-
pression HTTP.

▪   USE_CPU_AFFINITY : active les fonctionnalités d’as-
sociation processus/cpu (activé par défaut avec la  
TARGET linux2628).

▪   USE_TFO : active les fonctionnalités liées au TCP Fast 
Open. Associé à un kernel compatible, permet l’envoi 
de données pendant l’établissement de la connexion 
TCP et donc de réduire l’impact de la latence réseau.

3   HTTP Keep-Alive
Le protocole HTTP fonctionne sur le mode requête/

réponse, sans état. Chaque requête peut être émise sur 
une connexion différente, c’était le mode par défaut en 
HTTP/1.0. Plusieurs requêtes peuvent aussi être émises sur 
une même connexion, c’est le mode par défaut en HTTP/1.1. 
Le fait d’envoyer plusieurs requêtes successives sur la même 
connexion est appelé HTTP Keep-Alive.

Le principal intérêt du HTTP Keep-Alive est qu’il permet 
d’économiser des allers-retours sur le réseau qui sont d’au-
tant plus ressentis par l’utilisateur que la latence réseau est 
grande. Comme évoqué en introduction, depuis la version 
1.4, HAProxy supporte le keep alive côté client. Il fallait 
pour cela indiquer la directive de configuration suivante, 
soit dans une section defaults, soit dans les sections 
frontend et backend d’un service donné :

option http-server-close

Dans ce mode, HAProxy conserve la connexion ouverte 
avec le client pour que ce dernier puisse envoyer plusieurs 
requêtes à la suite. La connexion côté serveur est quant à 
elle fermée après chaque requête. Ce mode de fonctionne-
ment est satisfaisant dans la plupart des cas, car on gagne 
en latence côté client (pas besoin d’établir de nouvelles 
connexions pour chaque requête HTTP), mais n’est pas 
compatible ou optimal pour certains usages : NTLM (NT 
LAN Manager de Microsoft), serveurs de caches délivrant 
de nombreux petits fichiers statiques, etc.

HAProxy 1.5 apporte les directives suivantes :

option http-keep-alive
option prefer-last-server

La première option active le keep-alive HTTP de bout 
en bout et la deuxième s’assure que la connexion existante 
sera réutilisée si la première réponse du serveur est un 401 
ou 407 (cas typique du NTLM). Et ce, même si l’algorithme 
de répartition de charge utilisé est non déterministe et au-
rait dû faire en sorte que la connexion fût établie sur un 
autre serveur. Grâce à ce mode, tout le contenu HTTP est 
analysé, logué, modifiable, etc.

4   IPv6
HAProxy 1.5 offre maintenant un support complet d’IPv6 :

▪   côté client comme HAProxy 1.4 ;

▪   côté serveur ;

▪   dans toutes ses directives de configuration : peer, 
source, etc. ;

▪   dans les extracteurs de contenu : src ;

▪   dans le contenu des stick-tables ;

▪   dans les maps.
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ACTUALITÉS LES NOUVEAUTÉS D'HAPROXY 1.5 HAPROXY

Il peut donc servir de passerelle 6to4 ou 4to6 entre les 
clients et les applications, car il est capable d’utiliser dis-
tinctement et en parallèle chacun de ces protocoles côté 
client et côté serveur. Voici un exemple en mode compa-
tibilité IPv4 et IPv6 vers IPv4 :

frontend ft_www
 bind 10.0.0.1:8081 name ipv4
 bind 2001::0202:B3FF:FE1E:8329:8081 name ipv6
 [...]
 default_backend bk_www

bk_www
 [...]
 server s1 10.0.0.11:80 check
 server s2 10.0.0.12:80 check

5   Compression HTTP
La compression HTTP permet de réduire la taille des 

réponses pour les faire transiter plus rapidement sur le 
réseau. Seul le corps des réponses est compressé, pas les 
en-têtes du protocole. HAProxy supporte deux algorithmes 
de compression : gzip et deflate. Ceci dit, il n’est pas 
recommandé d’utiliser deflate, car tous les clients ne l’im-
plémentent pas de la même manière.

Il reste donc gzip, qui n’est malheureusement pas trop 
adapté au réseau : il consomme beaucoup de CPU et de 
mémoire et il n’est pas recommandé d’activer la compres-
sion complète d’un site à fort trafic dans HAProxy, qui 
deviendrait un goulot d’étranglement. Pour ce cas d’utili-
sation, il vaut mieux activer la compression côté serveur 
d’application en utilisant Apache ou Nginx.

HAProxy fourni quelques directives de tuning pour gé-
rer l’utilisation CPU et mémoire dédiée à la compression, 
dans le but de réserver de la ressource et de prioriser la 
répartition de charge (qui est quand même le but premier 
d’HAProxy) :

global
 maxcomprate 1000
 maxcompcpuusage 50
 maxzlibmem 10000000
 tune.comp.maxlevel 10

defaults HTTP
 compression algo gzip
 compression type text/html text/plain
 [...]

Quelques explications :

▪   maxcomprate <nombre> : bande passante compres-
sée maximale (exprimé en Ki). Au-delà de cette valeur, 
HAProxy ne compressera pas les prochaines réponses. 
Valeur par défaut : pas de limite.

▪   maxcompcpuusage <pourcentage> : pourcentage 
maximum de ressource CPU dédié à la compression. 
Au-delà de cette valeur, HAProxy ne compressera 
pas les prochaines réponses. Valeur par défaut : pas 
de limite.

▪   maxzlibmem <nombre> : mémoire maximum dédiée 
à la librairie zlib (exprimée en octets). Au-delà de 
cette valeur, HAProxy ne compressera pas les pro-
chaines réponses. Valeur par défaut : pas de limite.

▪   tune.comp.maxlevel <nombre> : configure le niveau 
de compression maximal. La valeur par défaut est 1.

Ensuite, dans la section defaults, frontend ou  
backend désirée, il faut choisir l’algorithme de compression 
ainsi que les types MIME à compresser. Pour plus d’infor-
mation sur la compression, je vous encourage à consulter 
la documentation d’HAProxy [2].

6   Proxy Protocol
Le principal problème d’un proxy, est qu’il masque au 

serveur les informations de la connexion du client. Le 
Proxy-Protocol [3] a été proposé par Willy Tarreau pour 
permettre de chaîner les proxys et les serveurs d’applica-
tions sans perdre l’information de la connexion originelle 
(celle entre le client et le premier proxy de la chaîne), peu 
importe le protocole utilisé au niveau 5 et supérieur, et sans 
avoir rien à modifier au niveau de l’infrastructure (routage, 
firewalls). Le Proxy-Protocol consiste donc en un bloc de 
données ajouté au début du payload TCP et contenant les 
informations sur la connexion côté client (protocole, IP et 
port source, IP et port destination).

La plupart des acteurs majeurs du Web dans le monde 
du logiciel libre ont déjà implémenté ce protocole [4], et 
Amazon l’a intégré à son service ELB [5]. Il est surtout 
utilisé pour transférer des connexions SSL non déchiffrées 
ou du SMTP (sans perte de l’IP source). Par exemple :

frontend ft_smtp
 bind 10.0.0.1:25
 [...]
 default_backend bk_smtp
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bk_smtp

 [...]

 server postfix1 10.0.0.11:25 check send-proxy

 server postfix2 10.0.0.12:25 check send-proxy

Bien sûr, il faut configurer postfix pour accepter le 
proxy-protocol [6].

7   Samples
HAProxy 1.5 permet d’extraire et d’exploiter du contenu 

de chaque session traitée. Ce sont les samples. Les samples 
peuvent être de différents types : booléen, entier,  adresse 
IP, chaîne de caractères, binaire. Ils sont utiles pour enri-
chir les logs, délivrer au serveur certaines informations sur 
le client, modifier les en-têtes, ils sont utilisés comme clés 
dans les stick-tables, etc. 

HAProxy possède déjà de nombreux samples et chaque 
nouvelle version s’enrichit davantage. Il est possible d’ex-
traire les samples à différents moments du traitement du 
trafic dans HAProxy :

▪   états internes à HAProxy, disponibles en permanence : 
nombre de serveurs dans une ferme, nombre de re-
quêtes en file d’attente, etc. Il y en a une vingtaine de 
disponibles à ce niveau [7].

▪   informations disponibles au moment de l’établissement 
de la connexion TCP. Aucune donnée n’est disponible 
à ce moment-là. Il y a une cinquantaine de samples 
disponibles à ce niveau [8] tels que IP source, port 
source, etc.

▪   informations disponibles une fois que tous les hand-
shakes (TCP, proxy protocol, SSL) sont terminés. Il 
n’y a pas encore de données dans les buffers. Une 
quarantaine de samples sont disponibles à ce niveau, 
principalement orientés SSL [9].

▪   informations disponibles une fois que des données se 
trouvent dans les buffers d’HAProxy. Il y a une quin-
zaine de samples disponibles à ce niveau [10].

▪   informations disponibles une fois que les données des 
buffers ont été analysées par HAProxy. Il y a environ 
80 samples disponibles à ce niveau [11].

Voici quelques exemples d’utilisation des samples :

# états internes : utilise le pra si la ferme de prod n'a plus de 
serveur valide
use_backend pra if { nbsrv(prod) eq 0 }

# niveau 4 : autorise certaines IPs à se connecter
tcp-request connection reject unless { src 10.0.0.0/24 }

# niveau 5 : bloque le SSLv3 quand HAProxy traite le SSL
tcp-request content reject if { ssl_fc_protocol SSLv3 }

# niveau 6 : bloque le SSLv3 quand HAProxy ne traite pas le SSL
tcp-request content reject if { req.ssl_ver eq 3 }

8   Converters
Les converters [12] permettent de convertir les données 

d’un format vers un autre, incluant si besoin un change-
ment implicite du type de la donnée. Il existe actuellement 
huit converters qui permettent, entre autres, de changer 
une chaîne de caractères en minuscules ou majuscules, de 
convertir une chaîne en base64, ou un binaire sous une 
forme hexadécimale. Quelques exemples :

# ssl sessionid lisible (conversion binaire vers hexa)

http-request set-header X-SSL-Session_ID %[ssl_fc_session_id,hex]

# converti et compare une chaine en minuscules

acl www hdr(Host),lower www.domain.com api.domain.com

Note : il est possible d’enchaîner plusieurs convertisseurs 
si besoin. Voici un exemple inutilisable de démonstration :

# compare une chaine en majuscules

acl www hdr(Host),lower,upper WWW.DOMAIN.COM API.DOMAIN.COM

9   Maps
Les maps font partie des converters. Elles permettent 

de « mapper » une donnée en entrée vers une donnée en 
sortie, le tout, chargé depuis un fichier à deux colonnes : 
la valeur d’entrée et la valeur de sortie désirée. Un usage 
fréquent est la géolocalisation des adresses IPs : la map 
charge un fichier contenant des IPs et des subnets asso-
ciés à un code pays. Un autre usage est la redirection de 
noms de domaines. On peut par exemple, créer un fichier 
map_redirects.map avec le contenu suivant :
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olddomain.com www.newdomain.com
www.olddomain.com www.newdomain.com

Puis, créer un frontend HAProxy dédié aux redirections 
de l’ancien domaine avec la règle suivante :

http-request redirect code 302 prefix http://%[req.

hdr(host),lower,map_str(map_redirects.map)]

Attention, si olddomain.com et newdomain.com pointent 
sur la même adresse IP, il faudra ajouter une condition if 
pour n’appliquer la redirection qu’aux anciens noms de 
domaines, sans quoi une boucle de redirection sera créée.

10   Jeu de règles et actions
HAProxy permet d’exécuter des actions sur le trafic pas-

sant du client vers le serveur et du serveur vers le client 
grâce aux directives http-request et  http-response. Les 
actions disponibles actuellement sont :

▪   autor isat ion, blocage ou rétent ion de traf ic :  
allow / deny / tarpit (tarpit uniquement sur 
http-request) ;

▪   authentification d’un utilisateur : auth (uniquement 
sur http-request) ;

▪   redirection HTTP : redirect (uniquement sur http-
request) ;

▪   modification des entêtes : add-header / set-header / 
del-header / replace-header / replace-value ;

▪   priorisation d’IO : set-nice ;

▪   niveau de logs (voire désactivation des logs) :  
set-log-level ;

▪   flags bas niveau : set-tos / set-mark (permet de 
positionner des flags utilisables par les règles de rou-
tage, de filtrage et de QOS du kernel) ;

▪   modification du contenu des acls et des maps :  
add-acl, del-acl, del-map, set-map.

Quelques indications quant à l’exécution des règles sont 
énumérées ci-dessous :

▪   les règles sont exécutées dans l’ordre où elles sont 
écrites dans la configuration ;

▪   une règle allow permet de passer outre le traitement 
des règles suivantes ;

▪   une règle deny ou tarpit empêche l’évaluation des 
règles suivantes ;

▪   toute modification apportée par une règle sera exploi-
table par une règle postérieure ;

▪   chaque règle peut être conditionnée par une ACL ou 
plusieurs ACLs.

Voici quelques exemples de règles souvent utilisées :

# redirection vers HTTPs
 http-request redirect scheme https if !{ ssl_fc }

# désactive les logs pour le contenu statique
 acl statique path_end -i .jpg .png .js .gif .zip .gz .css
 http-request set-log-level silent unless statique

# autorise certaines IP sur une URL
 acl admin path_beg -i /admin/
 acl adminip src 10.0.0.0/24
 http-request allow if admin adminip
 http-request deny if admin

# insère un champ d'en-tête et l'exploite par la suite :
 http-request set-header X-SSL %[ssl_fc]
 http-request set-header X-SSL-Client-Verify %[ssl_c_verify] if { hdr(X-SSL) eq 1 }
 http-request allow if { hdr(X-SSL-Client-Verify) eq 0 }

Attention cependant à ne pas utiliser les en-têtes http 
comme des variables...

11   SSL
Avant la version 1.5 d’HAProxy, il était commun d’utili-

ser stunnel, nginx ou stud pour déchiffrer le flux en amont 
d’HAProxy. Maintenant, configurer un service qui écoute 
en SSL se fait de manière très simple :

frontend monservice

 bind 10.0.0.1:443 ssl crt /etc/haproxy/certs/monservice.pem

 default_backend monbackend

[...]

backend monbackend

 server s1 10.0.0.11:80

Le fichier monservice.pem doit comporter le certificat 
ainsi que la clé privée. Si des certificats intermédiaires sont 
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nécessaires, il peut être bon de les rajouter, cela permet à 
HAProxy de délivrer une chaîne de certificat complète et 
d’éviter des warnings dans les navigateurs.

L’activation du SSL permet aussi d’accéder aux services 
et informations suivants :

▪   gestion des certificats clients (côté client et côté  
serveur) ;

▪   accès à toutes les informations de la couche SSL 
(pour intégration dans les logs, en-têtes HTTP,  
stick-tables, etc.) ;

▪   support de tous types de certificats (wildcard, SAN, 
etc.) ;

▪   supporte le SNI (une sorte de « virtual host » pour 
le SSL) pour présenter le bon certificat ou « router » 
des connexions vers différentes fermes ;

▪   support des extensions pour SPDY : ALPN et le déjà 
obsolète NPN ;

▪   gestion dynamique de la taille des buffers SSL pour 
améliorer les temps de chargements des pages ;

▪   SSL session tickets : facilite la reprise d’une session 
SSL et évite un calcul de clé (un peu comme le SSL 
session ID).

Ilya Grigorik, un ingénieur de Google, tient une page 
Web où les principaux serveurs SSL sont comparés [13] 
et où HAProxy est désigné comme le plus complet (si on 
considère que SPDY ne fait pas partie du protocole SSL).

11.1 Validation des certificats clients
Nous l’avons vu en introduction, HAProxy peut aussi 

valider les certificats clients. Pour cela, le paramètre sui-
vant est nécessaire sur la ligne bind : ca-file /chemin/
ver/la/ca.pem. Il s’agit du CA utilisé pour valider les 
certificats clients.

D’autres paramètres sont optionnels afin d’indiquer à 
HAProxy comment se comporter :

▪   verify : indique à HAProxy le niveau d’exigence du 
certificat client, de non-requis à obligatoire ;

▪   crt-ignore-err : par défaut, le handshake SSL 
échoue, peu importe l’erreur rencontrée durant la vali-
dation du certificat client. Il est possible de demander 
à HAProxy d’ignorer toutes ou certaines erreurs afin de 
les traiter au niveau applicatif (cf. exemples ci-après).

11.1.1 Certificats expirés
HAProxy est aussi capable de s’assurer que le certificat 

présenté par un client n’est pas expiré. La configuration 
ci-dessous permet de rediriger un utilisateur dont le cer-
tificat a expiré vers une URL spécifique (sauf bien sûr si 
l’utilisateur accède à ladite URL, sinon, on crée une boucle 
de redirection...) :

frontend ft_www
 # erreur SSL 10 "certificate expired"
 bind 10.0.0.1:8081 name https ssl crt ./server.pem ca-file  
./ca.crt verify required crt-ignore-err 10
 http-request redirect location /expired.html if { ssl_c_verify 
10 } ! { path /certexpired.html }

[...]

Cette configuration nécessite quelques éclaircis-
sements. Par défaut, HAProxy bloquera toutes les 
connexions TLS en erreur. Si le certificat du client est ex-
piré, OpenSSL retourne le code d’erreur 10. Le paramètre  
crt-ignore-err indique à HAProxy de laisser passer 
cette erreur. Par la suite, HAProxy peut vérifier si le code 
d’erreur est 10 via le sample ssl_c_verify. Il ne reste 
plus qu’à choisir l’action à exécuter.

11.1.2 Certificats révoqués et autres erreurs
La configuration ci-dessous s’inspire de l’exemple pré-

cédent pour gérer tous types d’erreurs et afficher des mes-
sages spécifiques pour les certificats expirés ou révoqués. 
Bien sûr, si un certificat client est en erreur, on ne laisse 
pas passer l’utilisateur. Celui-ci est renvoyé vers un serveur 
de contenu statique où les pages sont hébergées :

frontend ssltests
 mode http
 bind 192.168.10.1:443 ssl crt ./server.pem ca-file ./ca.crt verify 
optional crt-ignore-err all crl-file ./ca_crl.pem

 acl path_exp path /certexpired.html
 acl path_rev path /certrevoked.html
 acl path_oth path /othererrors.html

 # erreur SSL 10 "certificate expired"
 http-request redirect location /certexpired.html if { ssl_c_verify 10 } ! path_exp
 # erreur SSL 23 "Certificate revoked"
 http-request redirect location /certrevoked.html if { ssl_c_verify 23 } ! path_rev
 # gère les autres erreurs
 http-request redirect location /othererrors.html unless { ssl_c_verify 0 } ! path_oth

 use_backend static if path_exp or path_rev or path_oth

 default_backend myapplication
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11.2 Information du certificat client 
dans les en-têtes HTTP

Gérer un certificat client en mode SSL offloading si-
gnifie que le serveur d’application n’aura pas accès aux 
données contenues dans le certificat. La configuration ci-
dessous montre comment extraire d’un flux chiffré le CN 
du certificat client envoyé par l’utilisateur et l’insérer dans 
un en-tête HTTP lors de l’envoi de la requête au serveur :

frontend ft_www

 bind 10.0.0.1:8081 name https ssl crt ./server.pem ca-file  

./ca.crt verify required

 http-request set-header X-SSL-Client-CN        %{+Q}[ssl_c_s_dn(cn)]

 [...]

Le serveur d’application n’a plus qu’à récupérer le CN 
dans le champ d’en-tête X-SSL-Client-CN.

12   Stick-tables
Les stick-tables permettent la persistance par appren-

tissage. On identifie une donnée dans le flux provenant 
des clients que l’on associe à un serveur. À partir de ce 
moment-là, toutes les requêtes présentant la même don-
née seront dirigées vers le même serveur.

Niveau persistance, on l’utilise principalement dans les 
cas suivants :

▪   persistance par IP quand le hash d’IP source (même 
consistant) n’est pas suffisant (serveurs instables qui 
impliquent un changement du calcul hash en perma-
nence) ;

▪   persistance par cookie où l’on ne peut pas créer un 
nouveau cookie ou modifier un cookie existant ;

▪   etc.

HAProxy 1.5 étend les capacités des stick-tables avec 
deux nouvelles fonctionnalités : 

▪   les peers qui permettent de synchroniser le contenu 
de la table (uniquement la donnée et l’identifiant du 
serveur associé pour la persistance sont synchronisés) ;

▪   des compteurs associés à la donnée dans la table de 
persistance qui permettent de connaître, entre autres, 
le nombre ou le taux de connexions ou de sessions.

Encore quelques exemples d’application :

   # persistance par IP source

stick-table type ip size 10k expire 10m

stick store-request src

stick match src

   # persistance par cookie, sans modification

stick-table type string len 32 size 10k expire 10m

   # on apprend la donnée par le cookie généré par le serveur

stick store-response res.cook(JSESSIONID)

   # cherche la donnée dans le cookie envoyé par le client

   # ou dans un paramètre d'URL 

   # (mode java, après le ';' et avant la query-string) 

stick match req.cook(JSESSIONID)

stick match urlp(JSESSIONID,;)

Quelques paramètres sont venus se greffer dans les 
exemples ci-dessus :

▪   type : type de la donnée à stocker (ip, ip6, string, 
integer, binary) ;

▪   size : nombre d’entrées dans la table (si besoin, un 
LRU est appliqué pour supprimer l’entrée la plus an-
cienne) ;

▪   expire : durée de vie de la donnée dans la table si 
non « matchée ».

Les directives stick store-* et stick-match peuvent 
être remplacées par un unique stick on.

Par défaut, la table utilisée sera celle du backend en 
cours. Ceci dit, il est possible de référencer une table d’un 
autre backend. Par exemple, effectuer une persistance 
commune pour les protocoles POP et IMAP :

backend imap
 stick-table type ip size 200k expire 30m
 stick on src
 [...]

backend pop
 stick on src table imap
 [...]

Bien sûr si ni le stick match ni le stick on ne 
trouve de données dans la table, alors c’est l’algorithme 
de répartition de charge qui sera appliqué, puis la table 
sera mise à jour.
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12.1 Compteurs de statistiques
En plus de la persistance, HAProxy peut maintenir des 

compteurs liés au trafic généré par les données stockées 
dans la table. 16 compteurs de statistiques sont dispo-
nibles [14]. Ces statistiques peuvent être exploitées par 
la suite dans les règles de flux. Par exemple, on peut su-
perviser la bande passante sortante par IP source sur une 
période écoulée :

stick type src size 10k expire 10m store bytes_out_rate(60s)
tcp-request connection track-sc0 src

12.2 Synchronisation
HAProxy 1.5 permet la synchronisation du contenu des 

tables. Le fonctionnement est « multi-maîtres ». En gros, 
chaque processus qui ajoute ou modifie une entrée dans 
une table peut notifier ses pairs. Attention, les seules in-
formations qui sont synchronisées sont les données ainsi 
que l’identifiant du serveur associé. La synchronisation est 
nécessaire dans trois cas principaux :

▪   le maintien du contenu de la table lors d’un reload du 
process HAProxy ;

▪   le maintien du contenu de la table lors d’une bascule 
de load-balancer (fonctionnement maître/esclave) ;

▪   le maintien de la persistance lors d’un fonctionnement 
en cluster actif/actif.

L’exemple de configuration ci-dessous s’appliquera à 
tous les cas énumérés ci-dessus. Il est important de noter 
que dans la section peers, chaque LB doit retrouver son 
propre hostname, pour la synchronisation locale. L’inté-
rêt d’utiliser une IP privée (et non loopback) fait que cette 
configuration peut-être commune aux deux (ou plus) 
membres d’un cluster :

peers myhaproxy

 peer lb1 10.0.0.1:1023

 peer lb2 10.0.0.2:1023

[...]

backend myapplication

 [...]

 stick-table type ip size 200k peers myhaproxy

En résumé, il faut créer une section peers avec la liste 
des peer dont le processus local. Cette section a un nom 
qu’on réutilisera lors de la création de la stick-table. Les 
données de statistiques ne sont pas synchronisées.

13   Format de log
HAProxy 1.4 autorisait uniquement trois formats de logs 

préétablis : tcp, http et clf.

HAProxy 1.5 intègre une nouvelle directive qui permet 
de définir soi-même le format de log généré. Il est pos-
sible d’utiliser des samples dans ce format. Par exemple :

 # loguer les infos SSL (quand HAProxy traite le SSL)

 # ssl Version, SSL cipher, SSL session ID traduit du binaire en hexa

log-format %sslv,%sslc,%[ssl_fc_session_id,hex]

Pour plus d’informations sur la génération de cette ligne 
de log, il faut se référer à la documentation [15].

14   Nouveaux health checks 
statiques

Les health checks permettent de valider le bon fonc-
tionnement du service sur le serveur. Si le service est dé-
faillant, HAProxy doit pouvoir le détecter et doit pouvoir 
évincer le serveur de la ferme. Les checks sont « statiques » 
quand ils n’autorisent aucun paramétrage de la requête en-
voyée et dans la manière d’analyser la réponse. De plus, il 
ne peuvent effectuer qu’un aller-retour pour valider le bon 
fonctionnement du service.

HAProxy 1.5 intègre deux nouveaux health checks  
statiques :

▪   PostgreSQL ;

▪   redis.

15   Health checks scriptables
Un contrôle de vitalité « dynamique » a été intégré à 

HAProxy 1.5. Il fonctionne à la manière d’un send/expect 
à plusieurs allers/retours, envoyant et analysant du contenu 
binaire ou chaîne de caractères. Il est même possible de 
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changer de connexion au milieu du script. Par exemple, 
on peut vérifier que les protocoles POP et IMAP en clair 
et en SSL sont disponibles sur le serveur :

backend mail

 option tcp-check

 tcp-check connect port 110

 tcp-check expect string +OK\ POP3\ ready

 tcp-check connect port 995 ssl

 tcp-check expect string +OK\ POP3\ ready

 tcp-check connect port 143

 tcp-check expect string *\ OK\ IMAP4\ ready

 tcp-check connect port 993 ssl

 tcp-check expect string *\ OK\ IMAP4\ ready

On peut aussi réécrire le check statique redis de la ma-
nière suivante :

backend redis

 option tcp-check

 tcp-check send PING\r\n

 tcp-check expect +PONG

Pour être considéré comme opérationnel, le serveur doit 
valider toutes les étapes du script tcp-check.

16   Agent de check
Le contrôle de vitalité donne la disponibilité d’un ser-

vice sur un serveur. Aucune information de capacité de 
traitement disponible dans le serveur n’est récupérable. Le 
rôle primaire de l’agent check est de moduler le poids du 
serveur dans HAProxy en fonction des ressources encore 
disponibles dans le serveur. Cela dit, l’agent check peut 
aussi servir de contrôle de vitalité. De plus, l’administra-
teur du serveur peut aussi piloter HAProxy sans dépendre 
de l’administrateur du load-balancer. En effet, l’adminis-
trateur du serveur, via l’agent check peut demander à HA-
Proxy d’extraire un serveur de l’algorithme de répartition.

L’agent-check est décomposé en trois éléments distincts :

1. un agent qui tourne sur le serveur ;

2. une configuration HAProxy pour interroger cet agent ;

3. un protocole entre l’agent et HAProxy.

HAProxy ne fournit pour le moment aucun agent. Il 
est donc à développer par les administrateurs du serveur. 
Un simple inetd couplé à un script bash peut être utilisé 
sans problème. Cet agent doit écouter sur un port réseau 
et envoyer une chaîne de caractères lorsqu’on l’interroge. 
Cette chaîne peut avoir différentes valeurs et représente 
le protocole utilisé entre l’agent et HAProxy :

▪   un nombre suivi du signe % correspondant à la valeur 
relative du poids du serveur dans la ferme ;

▪   un mot-clé tel que ready, drain, maint pour chan-
ger l’état administratif du serveur à respectivement :  
disponible, en cours de désactivation et en maintenance ;

▪   un mot tel que up, down, failed, stopped suivi d’une 
chaîne de caractères commençant par un caractère #. 
Ils représentent l’état opérationnel du serveur. Dans 
tous les cas, le service est indisponible. On utilisera 
ces mots respectivement pour dire si le service a été 
arrêté volontairement, si certains tests de validité ont 
échoué ou si le service est planté ;

▪   le mot up qui change l’état opérationnel du serveur à 
UP. Le serveur sera utilisé en production.

Quand il est interrogé, l’agent exécute son analyse du 
service et/ou du serveur et retourne, en fonction du besoin 
un pourcentage de disponibilité, un état administratif ou 
un état opérationnel. Par exemple :

▪   si un serveur n’a plus beaucoup de mémoire libre, l’agent 
peut retourner 50% pour recevoir moins de trafic ;

▪   si un administrateur souhaite effectuer une mainte-
nance sur un serveur, l’agent peut retourner drain 
ou maint. Dans le premier cas, seules les sessions 
avec une persistance pointant sur ce serveur seront 
envoyées au serveur. Dans le second cas, le serveur ne 
reçoit plus de trafic du tout, et donc potentiellement, 
certaines sessions applicatives peuvent être cassées.

17   Scalabilité de la 
configuration

Ceci n’est pas une fonctionnalité à proprement parler, 
mais une amélioration du cœur d’HAProxy dans sa ma-
nière de gérer et stocker les frontends et les backends. 
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Les méthodes de stockage et de référencement interne ne 
permettaient pas de rendre la configuration d’HAProxy 
scalable : il fallait plusieurs minutes pour charger 300 000 
fermes de serveurs. Maintenant, quelques secondes suf-
fisent. De la même manière, rechercher une ferme parmi 
300 000 pour une règle de routage est maintenant ins-
tantané. Par exemple, on peut créer des fermes portant le 
nom FQDN de l’application, puis utiliser une seule règle 
d’aiguillage pour choisir le backend grâce à un sample :

use_backend %[req.hdr(Host)]

Conclusion
Les prochaines releases d’HAProxy se feront à date fixe 

et non plus quand certaines fonctionnalités auront été déve-
loppées. Cela évitera de reproduire le temps écoulé entre 
la sortie des releases 1.4 et 1.5. Les prochaines fonction-
nalités majeures sont :

▪   support d’HTTP 2.0 : HAProxy pourra fonctionner 
en passerelle HTTP2.0 vers HTTP/1.1 ou HTTP/1.0 ;

▪   gestion d’un pool de connexion vers les serveurs ;

▪   mode multi-process : ce mode existe déjà, mais connaît 
quelques limitations (les peers ne fonctionnent pas, les 
stats et les health checks ne sont pas synchronisés). 
Ces limitations vont disparaître au fur et à mesure ;

▪   cache de réponse HTTP en RAM : cache de petits 
objets (au maximum la taille d’un buffer HAProxy), 
en mode « safe only ». Le but n’est pas de remplacer 
Varnish, mais d’éviter de l’interroger pour certains 
objets comme les favicon.ico ou les CSS et les JS les 
plus demandés ;

▪   résolution DNS des noms de serveur : pour le mo-
ment, HAProxy ne fait la résolution des noms de ser-
veur qu’au démarrage du process. Or, dans Amazon, 
les serveurs peuvent changer d’adresse IP entre deux 
reboots… HAProxy doit être capable d’envoyer le tra-
fic à la nouvelle adresse IP de manière transparente.

▪   configuration à chaud : rendre la structure interne 
d’HAProxy plus flexible pour rendre les rechargements 
de configuration complètement transparents. De plus 
en plus de paramètres seront aussi changeables via la 
socket de statistiques.    
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Qu’on se le dise : les économies ne concernent pas que les aspects économiques 
et financiers. À la lecture des questions écrites au gouvernement par certains 
députés, on se dit qu’il faudrait rationaliser à tous les niveaux. 

FOUTAISES PARLEMENTAIRES 
–  LES QUESTIONS DONT ON AURAIT PU 
FAIRE L’ÉCONOMIE

par Tris Acatrinei [Consultante pour FAIR-Security] 

1   Les animaux sauvages de 
Jean-Jacques Candelier

Dans quatre questions écrites au Gouvernement, le 
député GDR (communiste) de la 16ème circonscription 
du Nord Jean-Jacques Candelier, interroge la Ministre de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie sur 
le commerce d’animaux sauvages sur le Web. 

Le député Candelier est connu des commentateurs de 
la vie parlementaire pour son abus de questions écrites. 
En effet, à lui seul, il cumule 1980 questions écrites au 
Gouvernement sous la XIVe législature dont 233 juste sur 
le mois de décembre 2014 alors que la moyenne tourne 
autour de 58 questions par député par an [1].

Cette prolifération de questions écrites entraîne néces-
sairement un encombrement des services des ministères, 
dont le taux de réponse aux parlementaires est passé de 
96% sous la Xe législature à 68% actuellement [2]. 

Ni Bernard Accoyer ni Claude Bartolone ne goûtent à 
cette technique doublement néfaste. L’ancien Président de 
l’Assemblée Nationale ainsi que l’actuel ont réfléchi à des 
mécanismes de limitation de questions écrites au Gouver-
nement afin de permettre aux ministères de répondre, non 
seulement dans les délais, mais aussi de façon pertinente [3]. 

On pourrait objecter que cette « boulimie parlemen-
taire » est la démonstration de l’implication des députés 
dans la vie politique et quotidienne des citoyens. En réa-
lité, à la lecture des questions posées, on se rend compte 
qu’il aurait bien souvent suffit de poser une seule ques-
tion, surtout lorsqu’elle s’adresse à la même personne, sur 
la même thématique et dans le cas de celle sur les animaux 
sauvages, nous sommes exactement dans ce cas de figure. 

Si la forme des questions laisse à désirer, il ne faut pas 
non plus espérer que le fond la sauve. En effet, le député 
Candelier propose à la Ministre que les sites de e-com-
merces permettant la vente d’animaux sauvages, affichent 
une pop-up obligatoire afin d’informer acheteurs et vendeurs 
du droit des animaux sauvages, que le vendeur prouve la 
légalité du spécimen mis en vente, que les sites informent 
vendeurs et acheteurs des lois sur le commerce d’animaux 
sauvages et que les vendeurs et acheteurs délivrent une 
confirmation de leurs lectures et compréhension de la lé-
gislation en vigueur. 

Ce qu’il semble oublier de dire, c’est que les recomman-
dations qu’il adresse sont les mêmes que le Fonds Inter-
national pour la Protection des Animaux, dont le dernier 
rapport est sorti en novembre 2014 [4]. On ne peut que 
s’interroger sur cette omission de citation d’autant que les 
questions écrites ne sont pas limitées à un certain nombre de  
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caractères. Par ailleurs, il oublie également  
de mentionner que l’ONG fait précé-
der ces recommandations d’un appel à 
une coopération intergouvernementale 
entre les différentes agences ainsi que 
les ONG. En effet, le trafic interna-
tional d’animaux sauvages représente  
15 milliards d’euros par an pour les 
trafiquants et il est moins risqué pé-
nalement que le trafic d’armes, le tra-
fic de stupéfiants et la traite des êtres 
humains. On estime que 54% des 
annonces relevant de cette qualifica-
tion concernent les animaux vivants, 
comme les oiseaux et les reptiles (per-
roquets, tortues, serpents) et que 46% 
concerne les parties ou dérivés d’ani-
maux notamment l’ivoire, mais aussi 
les os de singes.

Avec ces quatre questions, le dé-
puté Candelier commet trois erreurs : 

▪   Celle d’éparpiller la thématique 
en quatre questions sans que cela 
soit justifié et d’encombrer les ser-
vices du Ministère concerné [5] ;

▪   Ne pas citer la source des pré-
conisations qu’il formule, ce qui 
peut faire douter de sa sincérité ;

▪   Traiter le sujet à la légère. 

La question de la sauvegarde des 
espèces et du trafic d’animaux est 
suffisamment sérieuse pour ne pas la 
réduire à une simple fenêtre contex-
tuelle sur Le Bon Coin. 

2   Les documents 
ministériels de 
Philippe Meunier

Quand il n’exhibe des chaussures 
dans l’hémicycle [6], le député UMP 
de la 13ème circonscription du Rhône, 
Philippe Meunier découvre que les  

par semaine à l’Assemblée Nationale.  
Ajoutez à cela les livres politiques of-
ferts, les rapports législatifs, les rap-
ports d’enquête, vous obtenez très vite 
une bibliothèque surchargée. 

L’argument du député consiste à dire 
que si les rapports sont uniquement 
mis en ligne sans que les parlemen-
taires ne soient informés par courrier 
ou par mail, cela constituera un pro-
blème pour le travail législatif. Il serait 
judicieux que Philippe Meunier s’inté-
resse à une technologie absolument 
révolutionnaire qui s’appelle un flux 
RSS. En effet, sur la plupart des sites 
des organismes cités précédemment, 
il existe un flux RSS, qui permet donc 
d’être averti, sans même aller jusqu’à 
parler des comptes de réseaux sociaux 
des ministères qui permettent de suivre 
la publication des travaux. L’argument 
de l’information ne tient pas surtout 
lorsque l’on sait à quel point le député 
de la 13ème circonscription du Rhône 
maîtrise les nouvelles technologies, 
son compte Twitter en atteste.

3   Claude 
Goasguen et la 
haine sur Internet

Dans une question écrite en date 
du 16 décembre 2014, le député UMP 
de la 10ème circonscription de Paris, 
Claude Goasguen, souhaite être in-
formé des actions concrètes du Gou-
vernement dans la lutte contre l’anti-
sémitisme sur Internet [8]. 

À la lecture de cette question, on 
en vient à en regretter la tournure. Il 
est en effet regrettable de ne s’en tenir 
qu’à la lutte contre l’antisémitisme alors 
que la grande cause nationale concerne 
le racisme et l’antisémitisme. Par  

documents d’informations ministé-
rielles et émanant des autorités admi-
nistratives indépendantes ne sont plus 
envoyés sous format papier à l’Assem-
blée Nationale, mais accessibles en 
ligne [7]. Dans une question écrite du 
16 décembre 2014, il interpelle ainsi 
le secrétaire d’État aux relations avec 
Parlement sur le fait que cette dématé-
rialisation poserait un problème quant 
à la veille qui pourrait en être faite. 
Qu’en est-il réellement ? 

La dématérialisation des documents 
d’information répond à deux probléma-
tiques, l’une est parfaitement évidente 
pour tout le monde, l’autre concerne 
directement la gestion de l’Assemblée 
Nationale. 

La première est l’économie, à la 
fois financière, mais aussi écologique. 
Il faut tout de même imprimer, relier, 
mettre sous pli et cela représente un 
coût, pour les ministères dont le bud-
get n’est pas extensible et pour les au-
torités administratives indépendantes, 
sans parler de l’affranchissement. Par 
ailleurs, même s’il y a recyclage, ce 
n’est pas nécessairement ce qu’il y a 
de mieux pour la planète. 

La seconde raison concerne la ges-
tion. En effet, à l’Assemblée Nationale, 
tous les députés ont des cases pour le 
courrier, qui est distribué deux fois par 
jour par les agents. À charge pour le 
député ou son collaborateur d’aller 
vérifier le courrier. Mais il suffit de 
jeter un œil sur la poubelle près des 
casiers pour se rendre compte qu’une 
bonne partie du courrier adressé aux 
députés y atterrit directement sans 
même être ouvert. Qu’on se rassure : 
tous les députés ne jettent pas leurs 
courriers, loin de là. 

Par ailleurs, à force de recevoir 
des rapports, on manque de temps 
pour les lire et surtout, on manque 
de place. À titre personnel, j’estime 
qu’on reçoit entre deux à trois rapports 
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ailleurs, il est également dommage de limiter le récapitu-
latif des actions menées sur une seule année. 

La dernière chose dont pourraient avoir besoin les or-
ganisations luttant contre le racisme est quelqu’un qui 
n’hésite pas à attiser les tensions entre les communautés 
[9]. Si le député UMP avait pris la peine de s’intéresser 
réellement au sujet de la lutte contre la haine raciale sur 
Internet, il aurait pu demander les rapports établis sur le 
sujet par le Ministère de la Justice ou simplement allumer 
son poste de télévision [10], car tout le monde a encore 
en mémoire les démêlés judiciaires d’un certain « humo-
riste ». Il pouvait également regarder par lui-même via un 
moteur de recherche et trouver des éléments de réponses 
[11]. Ainsi, on découvre trois rapports très intéressants. Le 
premier émane de la Commission Consultative des Droits 
de l’Homme [12], le deuxième du délégué interministériel 
contre le racisme et l’antisémitisme auprès du Premier Mi-
nistre pour l’année 2013 [13] et le troisième est un rapport 
d’application pour 2012 du Plan National d’action contre 
le racisme et l’antisémitisme pour 2012, 2013 et 2014 [14]. 
Enfin, la plateforme PHAROS permet à chacun de signaler 
des contenus, notamment sur les réseaux sociaux, qui pour-
raient ne pas être en accord avec la législation française. 
À moins de mettre un policier derrière chaque internaute, 
on se demande où veut en venir le député avec une ques-
tion dont il aurait pu faire l’économie.      

[4]  Lire le rapport  
http://www.ifaw.org/sites/default/files/Re-
cherche%20mort%20ou%20vif%20%20
le%20commerce%20en%20ligne%20
d%E2%80%99animaux%20sauvages%20
d%C3%A9voile%20.pdf   

[5]  Les questions  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-
71557QE.htm http://questions.assemblee-nationale.
fr/q14/14-71558QE.htm et httwp://questions.assem-
blee-nationale.fr/q14/14-71559QE.htm http://ques-
tions.assemblee-nationale.fr/q14/14-71560QE.htm 

[6]  Florilège des interventions du député  
http://lelab.europe1.fr/philippe-meunier-le-depute-
ump-qui-a-attaque-cecile-duflot-est-un-recidiviste-
de-la-provocation-9969 

[7]  La question  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-
71399QE.htm  

[8]  La question  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-
71163QE.htm 

[9]  Par exemple  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/langue-
doc-roussillon/2014/11/14/le-depute-upm-claude-
goasguen-sur-le-banc-des-accuses-nimes-591976.
html 

[10]  Sachez que tous les députés ont un poste de télé-
vision dans leurs bureaux à l’Assemblée Nationale.

[11]  Voir ceci  
http://www.gouvernement.fr/la-lutte-contre-l-antise-
mitisme-est-un-combat-de-tous-les-jours 

[12]  Lire ici  
http://www.cee.sciences-po.fr/en/news/967-rap-
port-annuel-de-la-cncdh.html 

[13]  Lire ici  
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/
contenu/piece-jointe/2014/09/dilcra_-_rapport_
dactivite_2013_-_2014.pdf 

[14]  Lire ici  
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_d_
application_-_Comite_interministeriel_de_lutte_
contre_le_racisme_et_l_antisemitisme.pdf 
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[2]  Lire  
http://www.liberation.fr/politiques/2014/11/19/l-assem-
blee-se-pose-trop-de-questions-ecrites_1146368  

[3]  Lire  
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/
decryptages/2014/10/14/25003-20141014ART-
FIG00328-les-solutions-de-bartolone-pour-reformer-
le-travail-des-deputes.php 
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REPÈRES LE PROJET WHIRLWIND : NAISSANCE DE L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE MODERNE WHIRLWIND

À la fin de la guerre, l'architecture von Neumann se diffuse dans le monde 
universitaire. Cette architecture va être reprise pour créer un ordinateur à la 
source d'une longue lignée de machine, les PDP sur lesquels seront conçus – 
entre autres – C et UNIX...

LE PROJET WHIRLWIND :  
NAISSANCE 
DE L’INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE MODERNE 

par Pierre-Alexandre Voye [Caméliste heureux]

L
a Seconde Guerre mondiale a été l’occasion pour 
l’industrie américaine de développer considéra-
blement son potentiel technologique : l’Angle-
terre, se retrouvant seule face au fantastique 

complexe militaro-industriel de l’Allemagne Hitlérienne, 
comptant principalement sur les États-Unis pour la four-
nir en armes, bateaux et marchandises de consommation 
courante. L’informatique devient entre 1945 et 1955 une 
jeune industrie qui va prendre son essor.

1   Simulateur de vol
L’attaque de Pearl Harbor par les Japonais le 7 décembre 

1941 va considérablement accroître la production de ba-
teaux, avions et autres tanks. Des armées d’ingénieurs vont 
se mettre à concevoir de nouveaux avions toujours plus 
performants, tandis que l’État fédéral organise l’appareil 
de recherche appliqué, inondant d’argent les programmes 
dévolus à la conception d’armement, détection, etc.

De 1941 à 1945, la mobilisation de l’armée américaine, 
autant sur le front pacifique que contre le Japon, nécessite 
la formation de milliers de jeunes pilotes pour les bom-
bardiers américains B17, ou B52 (l’avion qui a lâché les 2 
bombes atomiques). La production d’avions, qui était de 
2 195 unités par an en 1940 est passé à 96 318 en 1944 ! 
Les avions se complexifiant très rapidement, les simula-
teurs de vol mécaniques deviennent de plus en plus com-
pliqués (voire impossible) à concevoir.

En 1943-44 le Capitaine Luis de Florez, directeur de la 
Navy’s Special Devices Division comprend qu’un simula-
teur programmable et donc adaptable pourrait drastique-
ment réduire les coûts de développement des appareils, et 
améliorer la vitesse de conception. Jay Forrester, un jeune 
étudiant en thèse au Servomechanisms Laboratory du 
MIT, assistant de Gordon Brown, prend en charge le pro-
jet Airplane Stability and Control Analyzer (ASCA), le 
contrat étant signé en décembre 1944. Forrester se prend 
à rêver d’utiliser un ordinateur pour afficher ce que l’on 
veut sur un oscilloscope : en effet, il serait aisé d’afficher 
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différentes informations de vols sur le 
simulateur en programmant l’ordinateur 
pour qu’il affiche ce que l’on désire, 
permettant ainsi de s’adapter à diffé-
rents types d’avions. Rappelons que la 
télévision avait une dizaine d’années à 
l’époque : former des images simples 
ne semblait pas farfelu.

Forrester travaille un an durant sur 
la piste de l’ordinateur analogique, en-
core doté de nombreux partisans, mais 
comprend vite que la complexité des 
équations différentielles à plusieurs 
dizaines de variables, devant être rapi-
dement (quelques millisecondes) réso-
lues rend cette piste technologiquement 
impraticable. Sans compter le manque 
total de flexibilité de l’approche analo-
gique, non programmable. C’est Frank 
Verzuh, un collègue du MIT qui parle à 
Jay Forrester de la piste de l’ordinateur 
numérique, en 1944. Les seules pistes 
connues à l’époque sont le MARK I 
de l’université de Harvard ou encore 
l’ENIAC, encore en développement à 
l’époque. C’est justement un étudiant 
de l’équipe de Forrester qui montre 
comment l’ENIAC peut résoudre le 
calcul à condition d’être préalable-
ment programmé.

À la fin de 1945, alors que l’EDVAC 
est en construction, Forrester explore 
donc la piste numérique. Ce raisonne-
ment nous paraît évident aujourd’hui, 
mais il faut avoir à l’esprit que l’ordi-
nateur numérique de l’époque était 
essentiellement compris comme une 
calculatrice programmable en mode 
batch : il était difficile d’imaginer de 
lui demander plus, et encore moins 
de manipuler le courant affiché sur 
un oscilloscope... Il ne se décide à 
s’engouffrer dans cette voie que vers 
mi 1946, pleinement convaincu de la 
validité de l’approche von Neumann, 
en concevant une machine généraliste 
temps réel, le Whirlwind.

2   L’approche 
binaire n’était pas 
évidente

Choisir l’approche prônée par von 
Neumann avait de solides inconvé-
nients : l’EDVAC consommait 50 kW 
de puissance et tombait régulièrement 
en panne. De plus, cette approche de 
l’informatique impliquait un besoin 
en mémoire vive qui était alors un 
réel problème technologique : hors de 
question de construire des mémoires 
vides avec 1 tube = 1 bit vu le prix 
d’un tube à l’époque...

La première solution trouvée en 
1946 fut l’utilisation d’un « Tube de 
Williams » qui consiste à utiliser la 
persistance d’un tube cathodique pour 
stocker, pendant quelques centièmes 
de secondes, un bit. Le point allumé 
devenant chargé négativement, on 
peut détecter ce « puits de potentiel » 
négatif grâce à une plaque au contact 
de l’écran du tube. Comme les DRAM 
actuelles, il faut rafraîchir la mémoire 
régulièrement.

Bref cette approche, en plus de 
permettre de ne sauvegarder - avec 
quelles difficultés ! - qu’environ 1000 
bits par tube n’était pas propre à ras-
surer les sceptiques de l’approche di-
gitale. Le rapport destiné à l’UAF en 
septembre 1947, écrit par Everett et 
Swain, consacre quelques paragraphes 
à justifier le choix de l’approche élec-
tronique et binaire. Il y est par exemple 
déclaré que l’approche binaire convient 
le mieux à la nature des composants 
électroniques dont on dispose : on ne 
peut stocker deux états différents avec 
les composants disponibles (pas courant/
courant) et stocker dix états différents 
dans des composants intrinsèquement 
capables d’en coder deux pose des 
problèmes de fiabilité. Il précise néan-
moins que les opérateurs travailleront en  

numération décimale, la conversion 
étant automatisable : on peut raison-
nablement supposer que cet argumen-
taire avait pour principal objectif de 
rassurer le lecteur qui pouvait se trou-
ver effrayé par l’idée de tout faire cal-
culer en binaire. La représentation du 
signe par complément à 9 est choisie 
pour des raisons de simplicité des cir-
cuits. Aujourd’hui, c’est le complément 
à deux qui s’est imposé.

Le rapport propose une architec-
ture de base, von Neumman, cen-
trée autour d’un BUS, d’une unité de 
contrôle dirigeant les unités arithmé-
tiques, de stockage, de périphériques 
d’entrée et de sortie. Les premiers élé-
ments architecturaux sont esquissés : 
format binaire des instructions, taille 
des adresses mémoire, méthode d’ac-
cès aux index mémoire, etc. L’objec-
tif affiché est d’atteindre 40 µs pour 
une multiplication. Détail amusant, 
les systèmes à virgule fixe et flottante 
sont brièvement comparés, les virgules 
flottantes sont jugées beaucoup trop 
complexes.

3   Le projet 
Whirlwind en 
danger de mort 
sitôt lancé

En septembre 1947, la guerre est 
finie depuis deux ans, et les crédits 
militaires s’amenuisent. La période 
faste étant terminée, l’état-major doit 
choisir ses priorités. L’urgence de la 
formation rapide des pilotes n’étant 
plus d’actualité, la justification d’un 
budget annuel de 4 millions d’euros 
actuels n’est plus tenable. Les geeks 
du MIT vont devoir trouver eux-mêmes 
une justification à la construction de 
leur jouet. Or, avec la montée de la 
guerre froide, les progrès de l’avion 
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à réaction, et le risque de possession 
de la bombe A par les nouveaux en-
nemis russes rendent les systèmes de 
défense militaires inopérants. En tant 
qu’anciens militaires appelés lors de la 
Seconde Guerre mondiale, Forrester et 
son équipe étaient bien conscients de 
ce risque grandissant. C’est cet argu-
ment qu’ils vont marteler pour vendre 
à l’UAF une idée digne d’un roman de 
science-fiction : une surveillance radar 
informatisée. Un radar capable d’iden-
tifier n’importe quel avion, de calculer 
sa vitesse, sa direction et permettre 
de guider les pilotes éventuellement 
chargés de l’intercepter. Le jouet était 
alors en construction, il fallait tout 
faire pour le terminer !

3.1 « Maginot Line boys 
from MIT »

Avant 1949, l’AAF puis l’UAF (US Air 
Force) développent une stratégie basée 
sur l’attaque. La peur de s’enfermer dans 
une ligne Maginot de sinistre mémoire 
(en référence à la ligne Maginot fran-
çaise, supposée protéger la France de 
l’Allemagne, qui a été tout simplement 
contournée par les armées d’Hitler en 
1940), laissant imaginer au peuple amé-
ricain que le pays était défendu suscitait 
un rejet total de la hiérarchie militaire.

Aux voix qui commençaient à émer-
ger pour défendre l’idée d’une défense 
semi-automatique par une couverture 
radar, s’opposait l’idée, majoritaire au 
sein de l’État-major, que cette ligne Ma-
ginot détournerait l’attention de l’armée, 
comme ce fut le cas pour la France. À 
tel point que l’État major de l’UAF se 
moquait régulièrement de Jay Forrester 
et de ses collaborateurs en les appelant 
« Maginot Line boys from MIT » (qui 
les inquiétaient quand même un peu 
car, principe des vases communicants 
oblige, leur donner des fonds serait au 
détriment d’autres projets plus impor-
tants à leurs yeux).

Une défense basée sur des missiles 
radioguidés (basés sur des systèmes de 
calculs analogiques) était bien envisa-
gée, mais le projet développé au labo-
ratoire Bell ne pouvait être prêt avant 
1954. De plus, dans un contexte de forte 
compétition inter-services, l’UAF voyait 
d’un très mauvais œil de confier à l’US 
Army la défense aérienne, car basée sur 
des missiles sol-air... Le débat grossis-
sait donc au sein de l’UAF, alors même 
que celle-ci alarmait le gouvernement 
américain d’un danger soviétique de 
plus en plus proche.

Dès 1948, s’appuyant sur l’existence 
du bombardier russe TU-4, dans un cli-
mat de chasse aux sorcières grandissant, 
l’UAF s’inquiète de la possibilité d’une 
attaque de la part des Russes, capables 
de faire survoler le sol américain par 
leurs bombardiers à réaction, même si 
cette probabilité implique une mission 
suicide. Ces bombardiers devenaient 
capables de lâcher une bombe sur une 
grande ville avant même d’être inter-
ceptés par les chasseurs américains. 
Ces craintes trouvent rapidement leur 
fondement, car après l’envahissement 
de la Tchécoslovaquie par l’URSS en 
1948, Staline ordonne une réorganisation 
stratégique ; les Américains constatent 
alors des incidents inquiétants ainsi que 
des incursions sur le domaine aérien 
japonais, alors sous pleine domination 
américaine.

En mars 1949, le Congrès améri-
cain décide de ne pas voter le bud-
get de 600 millions de dollars pour 
la construction d’un réseau de ra-
dars sur le sol américain, constitué de 
411 radars, 18 centres de contrôles,  
40 000 militaires. Ils votent un plan au 
rabais de 116 millions pour 85 radars. 
Le système aurait de toute façon été 
opérationnel en 1953, année à laquelle 
était prévue la première bombe ato-
mique soviétique. Mais en septembre, 
celle-ci explose...

La réaction de l’administration 
Truman est immédiate, un plan de 
guerre anti-nucléaire fut mis en chan-
tier, et débuta le processus qui sau-
va le projet Whirlwind. En effet, 
l’UAF, en décembre 1949, mit en place 
l’« Air Defense System Engineering  
Committee » dirigé par le Pr George 
E. Valley. Ce comité avait pour mission 
de formuler des propositions concrètes 
pour défendre le territoire. Le comité 
commença par étudier le système de 
radar anglais mis en place lors de la 
Seconde Guerre mondiale et les idées 
fondatrices du système SAGE (Semi 
Automatic Ground Environment), le 
réseau de radars informatisés fut posé. 
De nombreuses questions se firent alors 
jour : savoir si l’on devait privilégier 
l’approche décentralisée en utilisant 
des calculateurs analogiques, ou cen-
tralisée en privilégiant l’approche nu-
mérique. En termes mathématiques, la 
problématique était en effet extrême-
ment ardue : il s’agissait d’être capable 
de calculer, par triangulation, la vitesse 
et la trajectoire de plusieurs dizaines, 
voire centaines d’avions. À haute alti-
tude, 2 à 3 radars suffisent, mais à 
basse altitude, à cause de la courbure 
du globe, bien plus sont nécessaires. Il 
était bien évidemment inconcevable, au 
vu des vitesses atteintes par les bom-
bardiers, de confier cette tâche à des 
humains, se coordonnant par des sys-
tèmes vocaux.

Entre 1950 et 1955, divers comités, 
groupes de réflexions essentiellement 
composés de civils, concluent tous à la 
nécessité de sanctuariser le territoire en 
installant un système de défense semi-
automatisé. La mentalité de cow-boy 
de l’état-major de l’UAF résiste long-
temps à l’afflux d’arguments en faveur 
d’une stratégie organisée autour de la 
défense du territoire. Ils n’ont de cesse 
de se moquer de la « naïveté » de 
ces « Maginot line boys from MIT ». 
L’explosion de la bombe H soviétique,  
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bien avant que l’équivalent américain ne soit prêt, va avoir 
raison de ces préventions. Le président Eisenhower décide 
de réorienter la stratégie militaire aérienne et ouvre le pro-
cessus de mise en place du système SAGE.

Le SAGE, c’est la mise en réseau d’une centaine de sta-
tions radar, 24 stations de contrôle, 8 stations de direction 
de combats avec une centaine d’ordinateurs à tubes à vide 
pour intégrer les données. Pour des officiers habitués à une 
chaîne de commandement humaine, recevoir des ordres 
d’une machine était suspect, voire un anathème, mais les 
ordres étant les ordres, le haut commandement s’inclina. 
L’UAF essaya bien de privilégier l’approche à base d’ordi-
nateurs analogiques, mais devant le refus de collaborer du 
MIT, l’ordinateur digital gagna la partie. Un appel d’offres 
fut lancé, et ce fut IBM qui gagna la partie, en créant 
une version de production du Whirlwind II, le AN/FSQ-7.  
L’AN/FSQ7 est une version industrialisée du Whirlwind, 
pesant 135 tonnes, consommant 3 MW... et capable de cal-
culer 80 000 opérations par seconde à 1 Mhz. Par compa-
raison, le PIC10F, le plus petit microcontrôleur au monde, 
tourne à 4Mhz et abat près de 2 MIPS...

3.2 Le premier affichage graphique 
de l’histoire

Le système SAGE est en quelque sorte les prémices des 
salles de contrôle aérien d’aujourd’hui. Dès 1953, le sys-
tème était capable de récupérer des informations envoyées 
par les Radars tout autour du territoire des USA – numé-
risé, ce qui était à l’époque une prouesse – de les trian-
guler, et surtout d’afficher sur un grand écran, un dessin 
représentant chaque avion, leur direction, leur vitesse, et 
quelques lettres pour les identifier. L’opérateur pouvait en 
savoir plus, en pointant l’un des graphiques avec un pis-
tolet optique, ancêtre des crayons optiques des années 80 
sur lesquels votre serviteur a fait ses armes, et disposer 
d’informations complètes, comme l’altitude, la vitesse, le 
type d’avion, le plan de vol, le fait que ce soit un avion 
seul ou une escadre.

Cette interface était un défi technologique énorme à 
l’époque, car en 80 000 opérations on devait alimenter un 
écran par seconde et réaliser toutes sortes d’opérations : 
lister les avions de la zone, déterminer à l’aide de la trian-
gulation leur vitesse, leur direction, leur altitude, retrouver 
les informations de plan de vol, etc.

La programmation du logiciel était extrêmement ar-
due, car le concept d’interruption n’existait pas encore : 
toutes les I/O devaient être générées de façon synchrone.  

C’est pourquoi le programmeur devait compter le temps 
d’exécution de son code pour se synchroniser avec le bus 
de données.

Il est utile de préciser qu’à cette époque, IBM était loin 
d’être le meilleur spécialiste des ordinateurs, au milieu 
d’autres concurrents comme Honeyrand. IBM construisait 
des tabulatrices, capables de sommer des totaux pour des 
calculs comptables. Et c’est bien la construction de ces 
66 machines temps réel à 30 millions de dollars pièce, 
conçues pour être d’une extrême fiabilité (quelques heures 
de panne par an), - et donc dotées de lampes à vide spé-
ciales - jumelées dans chaque centre, qui a définitivement 
transformé IBM en une société d’informatique, préparant 
un monopole de quelques décennies.

IBM a ainsi pu piller à loisir le savoir-faire constitué par 
le MIT découvrant la structure d’un ordinateur digital : la 
conception d’un processeur, la mémoire vive à tore de fer-
rite, les écrans vidéos, etc.

4   Le WhirlWind : l’ancêtre 
des architectures actuelles

Le Whirlwind est le premier ordinateur utilisé pour exé-
cuter des tâches temps réel, intégrant des données venant 
de l’extérieur, à intervalles réguliers. Il eut un impact fon-
damental dans l’histoire de l’informatique en provoquant 
la formation d’une branche importante du MIT autour de 
l’informatique où seront formés d’importants acteurs de 
l’informatique des années 1950 à 1970 : le premier centre 
de recherche en intelligence artificielle, la conception de 
LISP, la genèse de Digital Equipment et des PDP (la ma-
chine sur laquelle fut créé UNIX), le premier ordinateur 
transistorisé, le premier logiciel de dessin (Sketchpad en 
1963), les balbutiements de la programmation objet, etc. 
C’est aussi lors de sa conception qu’on a commencé à 
comprendre qu’un programme pouvait servir à générer 
des programmes, pour faciliter la programmation, et plus 
généralement affronter des logiciels plus complexes pour 
faire émerger les problématiques de développeurs, que 
nous connaissons bien.

Le Whirlwind a permis à IBM d’être en situation d’hégé-
monie pendant plusieurs décennies. En effet, IBM était une 
société centrée sur la mécanographie qui aurait pu rater la 
mutation technologique vers l’ordinateur digital. Tous les 
ordinateurs IBM des années 50/60 sont directement ins-
pirés de cette machine, car c’était à l’époque la principale 
source de savoir-faire dont IBM a pu disposer. Le tableau 
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suivant montre le jeu d’instructions du Whirlwind [1] (en 
1954) : il n’était pas aussi beau et ramassé que celui de 
l’ordinateur de John von Neumann, car conçu pour l’effi-
cacité. Les abréviations utilisées sont les suivantes :

▪   AC : accumulateur ;

▪   AR : registre A ;

▪   BR : registre B ;

▪   SAM : mémoire spéciale d’ajout ;

▪   IOR : Registre d’entrée/sortie ;

▪   index : adresse de stockage ;

▪   n : entier positif.

Conclusion
L’activisme de Jay Forrester aura raison des résistances 

qui allaient forcément se faire jour à l’époque. Conjuguée 
à l’aiguillon soviétique, l’informatique se propulsera défini-
tivement dans sa phase industrielle en imposant d’emblée 
un géant : IBM.    

Référence
[1]  Le projet Whirlwind : http://bitsavers.informatik.uni-

stuttgart.de/pdf/mit/whirlwind/Whirlwind_Training_
Program_Material.pdf et http://bitsavers.informatik.
uni-stuttgart.de/pdf/mit/whirlwind/R-series/R-221_
Whirlwind_I_Operational_Logic_May54.pdf

Abréviation Description Temps  
d’exécution

ca index  Efface (clear) et ajoute (add) :  
Ac := 0; AC := [index] ; AR := [index] 48 µs

cs index  Efface (clear) et soustrait (substract) :  
AC := 0 ; AC := - [index] 48 µs

cm index Clear and add magnitude 48 µs
ad index Ajoute : AC := AC + [index] 48 µs
su index Soustrait : AC := AC - [index] 48 µs
dm index Difference magnitudes 48 µs
sa index Addition spéciale (utilisation du signe du registre SAM) 48 µs

mr index
 Multiply and roundoff : multiplie et arrondie.  
AC := AC x [index] tronqué sur 15 bits, le reste est  
stocké dans le registre AR

65µs

mh index
 Multiply and Hold : multiplie et stocke. 
AC := AC x [index]  tronqué sur 15 bits. Le registre BR 
tronqué sur 15 bits.

65µs

dv index  Divise : BR := AC / [index] tronqué sur 16 bits. AC reçoit 
le signe du résultat. 120µs

slr n Shift left and roundoff : Décalage à gauche 41µs
slh n Shift left and hold : Décalage à gauche 41µs
srr n Shift right and roundoff : Décalage à droite 41µs
srh n Shift right and hold : Décalage à droite 41µs
ts index Stocke à [index] les 11 premiers bits du registre AC 86µs

td index  Transfère les 11 derniers bits de AC dans le registre d’index 
index 86µs

ta index Idem, mais suis normalement une instruction sp ou sf 86µs
sp index Exécute le programme (saut) à l’adresse index 30µs

sf index
 Scale Factor : multiplie les contenus de AC et BR par 2 pour 
qu’ils soient supérieurs ou égaux à 1/2 dans leurs 5 premiers bits, 
et le nombre de décalages nécessaires dans les 11 premiers bits.

97µs

ck index  Check : stoppe et émet une exception si AC et [index] ne 
sont pas identiques

48 µs

clc n Cycle Left and Clear : décalage à gauche de n bits (n < 5) 41µs
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ALGO / IA PETITE INTRODUCTION À LA CLASSIFICATION

Lorsque l'on étudie des données, il est courant de devoir regrouper les éléments par 
grandes catégories. La première étape peut être d'utiliser une structuration sous forme 
de graphe, mais cela n'est pas toujours suffisant. Il faut alors passer à une seconde 
étape et créer des classes d'éléments à l'intérieur du graphe.

PETITE INTRODUCTION  
À LA CLASSIFICATION

par Tristan Colombo

L
e premier à avoir mis en place une classifica-
tion hiérarchique systématique est Aristote, au 
IVème siècle avant JC. Il distinguera ainsi par 
exemple le règne animal du règne végétal et 

il classera les animaux en les plaçant dans deux groupes 
principaux : les animaux ayant du sang et ceux n’en ayant 
pas [1]. Le raffinement des groupes se fait au fur et à me-
sure à l’aide d’une méthode de division dont l’importance 
est capitale puisque c’est cette dernière qui définit les élé-
ments attribués à tel ou tel groupe.

Dans cet article où nous nous intéresserons à la classi-
fication dans des graphes, nous commencerons par défi-
nir la façon de mesurer la proximité entre deux sommets 
avant d’aborder deux méthodes de classification illustrant 
deux types d’approches.

1   Mesurer la proximité entre 
deux sommets

La proximité est une mesure qui est définie sur une paire 
de sommets dans notre cas - et plus généralement d’objets 
- que l’on peut nommer i et j. Cette mesure peut évaluer :

▪   la ressemblance entre les objets i et j ; on parle alors 
d’indice de similarité, noté sij ;

▪   la dissemblance entre les objets i et j ; on parle cette 
fois d’indice de dissimilarité, noté dij.

Ces indices, regroupés sous le terme d’indices de proxi-
mité, ont les propriétés suivantes [2] dans lesquelles nous 
considérerons que les objets i, j et k appartiennent tous à 
un même ensemble O (dans notre cas d’application il s’agira 
de sommets appartenant à un même graphe) :

▪   Un indice de prox imité est un nombre non- 
négatif associé à chaque paire d’objets de l’ensemble O : 
sij ≥ 0 ou dij ≥ 0

▪   La proximité entre deux objets est bien entendu  
symétrique (i ne peut pas être plus proche de j que j  
ne l’est de i) : sij = sji et dij = dji

▪   Une dissimilarité est dite propre si et seulement si : 
dij = 0 ⇔ i = j 

Un indice de proximité qui vérifie les trois propriétés 
précédentes (non-négativité, symétrie et dissimilarité propre) 
est appelé indice de distance. Pour obtenir une distance, il 
faut une propriété supplémentaire qui paraît être une évi-
dence : dans un espace métrique, le chemin allant direc-
tement d’un objet à un autre est plus court qu’en passant 
par un troisième objet. Cela peut s’écrire : 

dij ≥ dik + dkj

L’objectif de la classification est de rendre ces proxi-
mités calculées entre paires d’objets plus « lisibles » et 
donc exploitables. Il existe de nombreuses méthodes de  
classification qui peuvent aboutir à un ensemble de classes, 
à une hiérarchie de classes (famille de classes qui forment 
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une hiérarchie), à des partitions (classification des objets 
de l’ensemble O en classes disjointes), ou à un recouvre-
ment (classification des objets de O en classes éventuelle-
ment chevauchantes). 

Dans les méthodes présentées dans la suite nous travail-
lerons toujours sur le même graphe G = (V, E) présenté 
en figure 1, composé de 12 sommets et 20 arêtes. Nous 
verrons que les résultats obtenus seront très différents et 
dépendront de nombreux paramètres.

Pour rappel, G = (V, E) signifie que G est un graphe 
où V (pour Vertices) est l’ensemble des sommets et E (pour 
Edges) celui des arêtes. Pour plus de rappels sur les termes 
employés dans cet article à propos des graphes, vous pou-
vez vous reporter à l’article publié dans nos colonnes sur 
ce sujet il y a quelques mois [3].

2   La classification de 
Girvan et Newman

La méthode de classification de Girvan et Newman [4] 
est une méthode originale qui s’applique à la recherche 
de classes de sommets dans un graphe et qui n’utilise pas 
directement la notion de distance. Son objectif est d’ex-
traire des groupes de sommets qui sont fortement connec-
tés et qui possèdent plus de connexions entre eux. Intui-
tivement, il faut donc soit repérer les zones qui possèdent 
de nombreuses connexions (arêtes) entre sommets pour 
les marquer, soit repérer au contraire les zones possédant 
peu d’arêtes pour les couper et déterminer ainsi des par-
ties connexes pouvant être identifiées comme des classes.

Comment cette méthode fonctionne-t-elle ? On va pon-
dérer chaque arête par le nombre de plus courts chemins 
qui passe par celle-ci et déconnecter progressivement le 
graphe en choisissant à chaque itération l’arête de plus 

forte valeur. Dans un graphe dans lequel on trouve des 
groupes qui ne sont liés que par quelques arêtes, les plus 
courts chemins entre des éléments des différents groupes 
doivent passer par ces arêtes qui auront donc une forte 
valeur et seront prioritairement coupées par l’algorithme. 
Les étapes de l’algorithme sont les suivantes :

1.  Calculer le nombre de plus courts chemins entre 
paires de sommets. Cette opération peut être menée, 
pour un graphe de n sommets et m arêtes, en O(nm) 
d’après Newman [5].

2.  Retirer l’arête de plus forte valeur.

3.  Recalculer le nombre de plus courts chemins entre 
paires de sommets des arêtes appartenant à la même 
composante connexe que l’arête retirée (les valeurs 
des autres arêtes ne sont pas modifiées et il est donc 
inutile de les recalculer).

4. Répéter l’étape 2 jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’arête.

Appliquons cet algorithme à notre graphe d’exemple. 
Intuitivement, à la première itération, l’arête qui aura 
la plus forte valeur sera l’arête (4, 5). Le calcul nous 
donne raison puisque partant des 4 sommets 1 à 4 pour 
aller vers les 8 sommets 5 à 12, il y a 4 x 8 = 32 che-
mins qui passent par l’arête (4, 5). À ces chemins, il faut 
ajouter le fait que le chemin [5, 8] peut être effectué de 
3 manières différentes ((5, 6) + (6, 8) ou (5, 7) +  
(7, 8) ou encore (5, 6) + (6, 7) + (7, 8)) et le che-
min [9, 12] peut être effectué de 4 manières différentes. 
Ceci ajoute 12 chemins soit un total de 44 chemins pour 
l’arête (4, 5). Les tableaux suivants indiquent le nombre 
de plus courts chemins passant par chaque arête pour la 
première itération :

Arêtes 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 4-5 5-6 5-7 5-9

Nb. plus 
courts 
chemins

1 1 12 1 12 12 44 6 10 25

Fig. 1: Graphe d'exemple de 12 sommets et 20 arêtes.
Fig. 2: Modifications du graphe G aux différentes itérations de 

l'algorithme (en rouge).
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Arêtes 6-7 6-8 6-9 7-8 8-9 9-10 9-11 10-11 10-12 11-12

Nb. plus 
courts 
chemins

6 6 10 6 10 21 21 1 12 12

La plus forte valeur étant 44, on coupe l’arête (4, 5) 
à la première itération et on recalcule le nombre de plus 
courts chemins en suivant l’algorithme. La figure 2 montre 
le graphe aux différentes étapes de l’algorithme.

On peut également représenter ces résultats sous la forme 
d’un dendrogramme indicé par l’ordre d’itération (voir figure 
3). Un des points faibles de l’algorithme se voit parfaite-
ment sur cette figure : il n’y a aucun moyen de connaître 
la valeur de seuil permettant de couper l’arbre et d’obtenir 
le « bon » nombre de classes. Y a-t-il deux classes {1, 2, 
3, 4} et {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} ou trois classes 
{1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8, 9}, {10, 11, 12}, ou 
sept classes, ou neuf classes, ou enfin douze ? En fait, en 
fonction du résultat qui nous « arrange » nous pourrons 
choisir la classification que nous voulons... ce qui n’est pas 
franchement objectif ! D’autre part, cet algorithme est très 
lent puisque l’opération de calcul du nombre de plus courts 
chemins effectuée en O(nm) doit être répétée pour les m 
arêtes. La complexité globale est de O(m2n).

3   Classification par 
recherche de zones denses

Cette méthode de classification s’inspire de la méthode 
précédente et d’une autre méthode, la percolation de Tré-
molières que nous allons commencer par définir sommai-
rement.

3.1 La percolation de Trémolières
La percolation de Trémolières [6][7] est une méthode de 

partitionnement, c’est-à-dire que son but est de construire 
une partition des éléments de l’ensemble en q classes (une 
partition de l’ensemble E est un ensemble de classes dis-
jointes, dont l’union est E : grossièrement, on fabrique un 
puzzle à partir de notre graphe). De plus, cette méthode 
se base sur une classification par densité introduite par 
Wishart [8] : on considère les objets dans leur voisinage 
(on regarde leurs plus proches voisins).

Dans la percolation, il faudra fixer un seuil définissant une 
distance au-delà de laquelle les objets ne sont plus consi-
dérés comme voisins. Ici les objets isolés dans des zones 
non denses ou les objets dits « frontières » (qui peuvent 

être rattachés à plusieurs classes) restent non classés. Les 
notions de voisinage et la fonction de calcul de la distance 
(permettant de déterminer la densité) sont très importantes.

Le voisinage d’un objet xi appartenant à un ensemble 
O est défini à partir d’une fonction de distance d et d’un 
seuil σ : 

V(xi, σ) = { xj Є O tel que d(xi, xj) ≤ σ }

Nous n’irons pas plus loin dans le détail de cette mé-
thode, l’essentiel de ce dont nous aurons besoin dans la 
suite ayant déjà été présenté.

3.2 Classification par recherche de 
zones denses

Dans cette méthode sur laquelle j’ai travaillé [9-10], 
l’objectif est toujours de créer des classes en utilisant une 
mesure de densité, mais cette fois-ci nous allons détermi-
ner des noyaux de forte densité qui constitueront la base 
des classes que nous étendrons avec les objets restants. De 
plus, il n’y aura plus de paramètre de seuil à fixer, celui-ci 
étant déterminé automatiquement. De manière sommaire :

1.  Nous calculons la densité en chaque sommet (densité 
locale) en utilisant une fonction de densité notée De 
que nous détaillerons plus loin ;

2.  Nous déterminons ensuite les noyaux : ce sont les 
composantes connexes des sommets pour lesquels 
la densité est maximale localement et supérieure à 
la moyenne ;

3.  Nous rattachons les sommets restant à l’un des noyaux.

La fonction de densité aura un impact considérable sur 
la constitution des classes. Ses seules contraintes sont de 
fournir un résultat réel positif et d’être nulle pour tout som-
met de degré 1 (un seul voisin). Nous n’allons pas étudier 

Fig. 3: Dendrogramme obtenu en appliquant l'algorithme de 
Girvan et Newman au graphe G.
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ici l’impact des différentes fonctions de densité et nous 
nous contenterons de détailler la fonction la plus simple, 
même si ce n’est pas celle qui donnera le meilleur résul-
tat (si le sujet vous intéresse, vous pourrez vous reporter 
à ma thèse [11]) :

De(x) = Dg(x) / DgMax où Dg(x) est le degré du 
sommet x et DgMax le degré maximum.

Une fois les densités calculées, la détermination des 
noyaux se fait en sélectionnant les sommets dont la valeur 
de densité est supérieure (ou égale) à la valeur moyenne 
de densité. Pour simplifier, on peut imaginer le graphe en 
3D où les valeurs de densité indiquent une altitude : plus 
la valeur de densité est élevée, plus le sommet se trouve 
« haut ». Si on « inonde » notre graphe avec de l’eau dont 
le niveau maximum se situe au niveau de la valeur moyenne 
de densité, on obtient des îles : ce sont les noyaux. Il reste 
alors à étendre ces noyaux en abaissant progressivement 
le niveau de l’eau.

L’extension des noyaux peut être réalisée à l’aide de 
différentes méthodes. On peut par exemple maximiser le 
degré moyen en ajoutant un à un à chaque noyau tous les 
éléments qui s’y rattachent et qui permettent d’augmenter 
son degré moyen. 

Voici l’algorithme qui se décompose en deux étapes : 
le calcul des noyaux et leur extension. Certaines opéra-
tions un peu longues à détailler seront données de ma-
nière plus abstraite :

1.  Calcul des noyaux du graphe G

densite <- [ ]
densite_moyenne <- 0
sommets <- 0
liste_sommets <- [ ]
noyaux <- [ ]
Pour chaque sommet s de G Faire
    densite[s] <- De(s)
    densite_moyenne <- densite_moyenne + densite[s]
    sommets <- sommets + 1
    Ajouter s à liste_sommets
densite_moyenne <- densite_moyenne / sommets
Pour chaque sommet s de G Faire
    Si densite[s] >= densite_moyenne Alors
        Créer un nouveau noyau dans le tableau noyaux ou \
            ajouter s à un noyau existant contenant \
            des sommets voisins de s
        Retirer s de liste_sommets

À la fin de cette étape, liste_sommets contient la liste 
des sommets restant à classer et noyaux est un tableau 
contenant dans chaque cellule une liste des sommets de 
chaque noyau.
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▪   En considérant le sommet 5, d_int = 1 (l’arête (5, 
7)). d_int <= 1 donc 5 est ajouté à C2.

▪   etc.

Un cas intéressant est le cas du sommet 9. Après n 
itérations, nous avons C1 = {1, 2, 3, 4} , C2 = {5, 
6, 7, 8} et C3 = {10, 11, 12}. Le sommet 9 possède 
des liens vers C2 et C3. Les degrés moyens de ces deux 
classes sont respectivement de 2,5 et de 2. Quelle que 
soit la classe à laquelle on ajoute 9, le degré moyen n’est 
pas diminué donc ce sommet peut appartenir à l’une ou 
l’autre de ces deux classes. Suivant comment l’algorithme 
est implémenté on peut le considérer comme appartenant 
à C2 ou à C3 (ou même comme un objet « frontière »). 
La figure 4 montre les classes obtenues sur le graphe de 
départ en plaçant le sommet 9 dans C2.

Le point fort de cette méthode est de s’affranchir d’un 
seuil déterminé arbitrairement. Par contre, on ne peut pas 
minimiser l’impact de la fonction de densité. Il faut sur-
tout se méfier de ne pas l’adapter en fonction des données 
étudiées, car on introduirait un biais et on « guiderait » le 
résultat en fonction de nos attentes...

Conclusion
Il n’existe pas une unique classification associée à un 

ensemble de données. Suivant la méthode employée et le 
point de vue de la personne réalisant la classification, les 
résultats seront fort différents. Les éléments fondamen-
taux sont l’indice de proximité et le seuil employé pour  
déterminer les classes. Plus ces deux éléments seront  

Fig. 4: Classes obtenues sur le graphe G en utilisant  
la classification par recherche de zones denses.

2.  Extension des noyaux du graphe G

Pour chaque noyau de noyaux Faire

    degre_moyen_classe <- Degré moyen du noyau (on ne \

        considère que les arêtes internes du noyau)

    Pour chaque sommet s de liste_sommets Faire

        d_int <- Degré de s (on ne considère que les arêtes \

            entre s et le noyau)

        Si d_int >= degre_moyen_classe Alors

            Ajouter s au noyau

            Retirer s de liste_sommets

            Recalculer degre_moyen_classe (on a ajouté un sommet)

En sortie, noyaux contient les classes. 

Appliquons maintenant cet algorithme sur le graphe 
d’exemple. Comme le résultat que fournira la fonction 
De(x) ne sera pas bon (oui, je l’ai déjà dit), j’ai ajouté les 
résultats d’une fonction De4(x) qui calcule le pourcentage 
d’arêtes dans le voisinage de x. Le tableau suivant indique 
pour chaque sommet son degré, et sa densité calculée par 
De(x) et De4(x). Les cellules colorées désignent les som-
mets pour lesquels la valeur de densité est supérieure à 
la densité moyenne et qui font donc partie d’un noyau.

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dg 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 3 2

De 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 1.0 0.6 0.6 0.4

De 1.0 1.0 1.0 0.7 0.6 0.8 0.833 0.833 0.533 0.833 0.833 1.0

Pour De, la densité moyenne est de 0,667 et pour De4, 
elle est de 0,833. Les sommets 4, 5, 6 et 9 étant voisins, 
la fonction De ne nous permettra d’obtenir qu’une seule 
classe. Par contre, avec la fonction De4 nous obtenons trois 
noyaux et donc trois futures classes. Détaillons la méthode 
d’extension pour placer les sommets 4 et 5 dans le cas De4 :

▪   Le premier noyau qui donnera naissance à la première 
classe C1 est composé des sommets 1, 2 et 3. Son de-
gré moyen est 2 (n’oubliez pas que l’on ne considère 
que les arêtes internes du noyau).

▪   En considérant le sommet 4, d_int = 3 (les arêtes  
(4, 1), (4, 2) et (4, 3)). d_int ≥ 2 donc 4 est ajouté à C1.

▪   C1 = {1, 2, 3, 4} et son degré moyen doit être 
recalculé. Il est désormais de 3.

▪   En considérant le sommet 5, d_int = 1 (l’arête (5, 
4)). d_int < 3 donc 5 n’est pas ajouté à C1.

▪   Nous passons au deuxième noyau C2 = {7, 8} de 
degré moyen 1.
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décorrélés des données, plus la classification sera forte 
et ne pourra être remise en cause. Dans le cas contraire, 
il faudra argumenter, prouver que votre classification est 
correcte ; ce qui n’est pas toujours très simple suivant les 
hypothèses et les domaines d’application...    
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Stocker plusieurs milliards d'objets ayant une taille totale supérieure à l'exaoctet 
de manière totalement distribuée grâce à une myriade de petits serveurs rela-
tivement peu onéreux, c'est ce que le logiciel libre Ceph est capable de faire !

PRÉSENTATION ET 
INSTALLATION DU SYSTÈME  
DE STOCKAGE RÉPARTI CEPH

par Olivier Delhomme [Développeur de logiciels libres pour mon loisir]

D
ans mon laboratoire, les budgets sont en baisse 
constante depuis plusieurs années, mais les 
besoins, eux, sont en hausse et notamment 
en ce qui concerne le stockage. Aujourd’hui, 

nous avons pratiquement 200 Ti sur 6 serveurs. La fac-

ture pour augmenter le stockage se compte en quelques 

dizaines de milliers d’euros (en une seule dépense). Dans 

notre contexte, obtenir entre 50 et 100 k euros de budget 

est très compliqué. Il est relativement plus simple d’obte-

nir plusieurs fois 5 à 10 k euros et de faire de la consoli-

dation en étalant les dépenses sur plusieurs années. Pour 

réaliser cela au niveau du stockage, il faut changer de pa-

radigme : il faut trouver un système de stockage souple, 

robuste, relativement performant et dont la brique de base 

ne soit pas trop chère. Le stockage objet reparti semble 

être une solution envisageable.

Dans ce premier article, nous allons voir comment ins-
taller un petit cluster Ceph (un système de stockage objet 
réparti) à l’aide de machines virtuelles.

1   Quelques définitions
Pour faire fonctionner Ceph, il faut 3 ou 4 serveurs qui 

peuvent éventuellement fonctionner sur une même ma-
chine (pour les essais, mais pas dans la vraie vie). Nous 
pouvons distinguer :

▪   le serveur d’administration du cluster nommé admin. 
Il permet d’effectuer les tâches d’administration de 
l’ensemble du cluster.

Note

Certaines sorties écran ont été légèrement modi-
fiées pour des questions éditoriales (ajout de retours 
à la ligne par exemple). Le développement étant très 
actif, certaines commandes de la version « empe-
ror » sont légèrement différentes dans les versions  
« firefly » et « giant ».

Système de stockage objet réparti

Un système de stockage objet enregistre les données 
sous forme d’objets. L’organisation des objets n’est pas 
hiérarchique à l’opposé de ce que l’on rencontre dans un 
système de fichiers qui enregistre les données dans des 
fichiers se trouvant dans des dossiers et sous-dossiers. 

Un système est réparti dès lors que les données 
sont distribuées sur plusieurs stockages différents (ty-
piquement plusieurs disques durs contenus dans plu-
sieurs machines).
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▪   le serveur de métadonnées nommé mds (Meta Data 
Server) qui gère les données descriptives des objets 
stockés dans le cluster. Une partie de son travail consiste 
en la redistribution de la charge. Cela nécessite une 
grosse capacité de traitement. Il faut donc utiliser une 
machine qui contiendra un grand nombre de proces-
seurs. La mémoire est également importante pour ce 
serveur qui aura besoin d’au moins 1 Gi de mémoire 
par instance. Ce serveur n’est utile que si l’on plani-
fie d’utiliser CephFS.

▪   le serveur moniteur nommé mon qui permet de suivre 
l’activité de l’ensemble du cluster.

▪   les serveurs de données nommés osd qui stockent les 
objets. Ces machines font tourner un certain nombre 
de processus et elles ont besoin d’une puissance de 
calcul correcte. Du côté de la mémoire, 512 Mi par 
instance sont suffisants sauf lors de la récupération 
où 1 Gi de mémoire par Ti de données et par instance 
est conseillé. Il faudra mettre le plus de disques pos-
sible dans chacun de ces serveurs en veillant à ne pas 
utiliser plus d’une instance par disque.

D’une manière générale, il est conseillé de ne pas lé-
siner sur la mémoire pour les serveurs osd et mds et les 
recommandations matérielles [1] pour faire fonctionner 
Ceph sont pleines d’astuces pratiques.

Le site Web de Ceph regorge de documentations dé-
taillées. Elles sont de très bonne qualité et je vous encou-
rage à les utiliser même si elles ne sont qu’exclusivement 
en anglais.

2   Installation
2.1 Les machines virtuelles créées

Pour se rapprocher d’un système qui pourrait être mis 
en production je sépare chacun des serveurs Ceph sur une 
machine virtuelle dédiée : il faut 5 machines virtuelles de-
bian wheezy, car pour avoir un peu de redondance, il y a 
besoin de deux serveurs OSD. Ces machines virtuelles sont 
similaires en termes de processeur (un seul par machine) 
et de mémoire (1 Gi par machine). Un même « utilisa-
teur » dup a été défini sur chacune d’elles (en production 
on prendra un utilisateur dont le nom sera plus évocateur, 
par exemple ceph). Il permettra l’installation et l’adminis-
tration, via le programme ceph-deploy, des différents 
serveurs de Ceph. On créée une machine d’administration 

ceph-admin, une machine moniteur ceph-mon, une ma-
chine pour les méta-données ceph-mds et deux machines 
pour stocker les données ceph-osd1 et ceph-osd2. Ces 
deux machines seront dotées d’un disque virtuel dédié au 
stockage des données (pour le test, ce disque est d’une 
capacité de 16 Gi). Dans notre configuration, il s’agit du 
disque nommé /dev/sdb.

2.2 Les clefs ssh des utilisateurs
Nous créons, pour l’utilisateur root, une paire de 

clefs sur la machine ceph-admin avec la commande  
ssh-keygen (pour la démonstration, nous laissons le champ 
« mot de passe » vide) et copions la clef publique sur cha-
cune des autres machines virtuelles avec la commande  
ssh-copy-id root@ceph-mds. On recommence de même 
avec l’utilisateur dup (ssh-copy-id dup@ceph-mon, ...).

2.3 Le sudo total
La documentation sous forme de « check-list » de Ceph 

[2] indique qu’il convient de donner le sudo sans mot de 
passe à l’utilisateur dup qui sera utilisé pour installer et 
maintenir le cluster Ceph. Pour ce faire, il faut créer un 
fichier nommé dup dans le dossier /etc/sudoers.d. Ce 
fichier contiendra la ligne suivante : dup ALL = (root) 
NOPASSWD:ALL qui permet de donner le droit sudo sans 
mot de passe pour tous les logiciels de la machine pour 
l’utilisateur dup.

Il faut copier ce fichier dans chacune des machines 
virtuelles (par exemple : scp /etc/sudoers.d/dup  
ceph-mds:/etc/sudoers.d/).

2.4 Fichiers hosts
Pour s’assurer que toutes les machines seront bien réso-

lues, nous inscrivons en dur dans le fichier /etc/hosts 
les adresses de ces machines virtuelles :

192.168.122.206   ceph-admin

192.168.122.100   ceph-mds

192.168.122.77    ceph-mon

192.168.122.189   ceph-osd1

192.168.122.5     ceph-osd2

En pratique, on utilisera un DNS conjointement à un 
DHCP. Ce sera plus souple et plus robuste.

CEPH
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2.5 Installation du dépôt logiciel de 
Ceph

Cette procédure manuelle d’installation du dépôt 
logiciel de Ceph est maintenant réalisée par ceph- 
deploy. Elle n’est utile que si vous souhaitez installer une 
version particulière de Ceph. Dans ce cas, il ne faudra 
pas utiliser ceph-deploy pour l’installation, mais ins-
taller les paquets à la main : aptitude install ceph 
ceph-common ceph-fs-common ceph-mds ceph-fuse  

libcephfs1 python-ceph. Il est tout à fait possible 
d’utiliser ceph-deploy par la suite même si l’installation 
initiale a été réalisée à la main.

L’Installation de la clef, la création du fichier de source 
pour apt pour le dépôt principal, et la création du fichier 
pour le dépôt contenant les extras de Ceph se font par :

$ wget -q -O- 'http://ceph.com/git/?p=ceph.git;a=blob_
plain;f=keys/release.asc' | sudo apt-key add -

$ echo deb http://ceph.com/debian-emperor/ $(lsb_release -sc) 
main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ceph.list

$ echo deb http://ceph.com/packages/ceph-extras/debian $(lsb_
release -sc) main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ceph-
extras.list

Notez que « emperor » était la version stable au mo-
ment de l’écriture de ce paragraphe. Il faudra remplacer 
cette chaîne de caractère par le nom de la version stable 
au moment où l’on fera la mise en production. Enfin, nous 
exécutons la commande suivante uniquement sur le nœud 
d’administration (ceph-admin) :

$ sudo apt-get update && sudo apt-get install ceph-deploy

2.6 Création du cluster Ceph
Nous allons maintenant installer Ceph sur chacune des 

machines virtuelles pour en faire un cluster puis nous les 
spécialiserons une à une. Sur la machine d’administration 
(ceph-admin) et en tant qu’utilisateur dup, il faut créer 
un dossier nommé demo-ceph dans lequel les commandes 
ceph-deploy seront utilisées (ceph-deploy crée des fi-
chiers localement là où il est exécuté).

2.6.1 Créer un cluster en spécifiant son moniteur
Un cluster Ceph ne peut fonctionner sans moniteur, aussi 

nous devons commencer par indiquer quelle machine aura 
ce rôle futur. Pour ce faire, la commande ceph-deploy 
new ceph-mon commence le déploiement d’un nouveau 
cluster en ajoutant une machine moniteur dans ce cluster. 
Elle crée également trois fichiers : un fichier de clefs, un 
fichier de log et un fichier de configuration.

2.6.2 Installation de Ceph sur les machines 
virtuelles

Nous allons installer l’ensemble des programmes et librairies 
nécessaires à Ceph sur chacune des machines virtuelles. À la fin, ces 
machines seront toutes identiques et leur rôle leur sera attribué par la 
suite. Exécutez la commande ceph-deploy install ceph-admin  
ceph-mon ceph-mds ceph-osd1 ceph-osd2. En fonction de 
la connexion et de la puissance de la machine hôte, cette opé-
ration peut-être assez longue, car le volume des programmes à 
installer est assez important et les machines virtuelles peuvent 
être plus ou moins rapides pour les accès disques.

2.6.3 Spécialisation de la machine virtuelle 
moniteur (ceph-mon)

Maintenant que Ceph est installé sur chacune des ma-
chines virtuelles et que l’une d’entre elles est identifiée 

Note

Cette machine pourra également accueillir les outils 
de surveillance comme par exemple nagios et munin.

Note

Pour un cluster de production, on commencera di-
rectement avec 3 serveurs moniteurs : ceph-deploy 
new ceph-mon0 ceph-mon1 ceph-mon2.

Depuis la version « firefly » de Ceph, le nombre 
de réplicats pour les données est de 3 par défaut. Si 
vous souhaitez obtenir un petit cluster fonctionnel (état 
« active+clean ») avec seulement deux serveurs de don-
nées, il faudra indiquer à Ceph que sa valeur par défaut 
doit être de 2. Pour ce faire, il convient d’ajouter dans 
le fichier de configuration de Ceph, sous la section 
[global], la ligne osd pool default size = 2.

Note

ceph-deploy utilise wget pour rapatrier la clef du 
dépôt ceph. Si vous êtes derrière un proxy il ne faut pas 
oublier de renseigner la variable http_proxy dans le 
fichier /etc/wgetrc de chacune des machines virtuelles.
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comme une machine moniteur nous devons la spécialiser. 
Pour ce faire, nous créons le moniteur à l’aide de la com-
mande ceph-deploy mon create ceph-mon toujours 
exécutée depuis la machine d’administration.

2.6.4 Ensemble des clefs du cluster
Ceph utilise un système d’authentification basé sur des clefs. 

Ces clefs sont créées lors de la création du premier moniteur. 
La commande ceph-deploy les utilise pour la création des 
autres serveurs. On récupère ces clefs avec la commande 
ceph-deploy gatherkeys ceph-mon. Une fois les clefs 
récupérées, le dossier doit contenir les trois fichiers suivants : 
ceph.bootstrap-mds.keyring, ceph.bootstrap-osd.

keyring et ceph.client.admin.keyring.

2.6.5 Les serveurs de données (ceph-osd*)
Nous allons créer les serveurs de données. Dans cet 

exemple, nous avons choisi d’installer un seul serveur de 
données par machine, mais il est tout à fait possible d’en 
installer plus d’un ! Malgré tout, comme on souhaite être 
assez proche d’une configuration de production, on va 
utiliser la totalité du deuxième disque des deux machines 
virtuelles :

▪   pour lister les disques disponibles de la machine  
ceph-osd1, on peut utiliser la commande suivante : 
ceph-deploy disk list ceph-osd1

▪   notre disque /dev/sdb est totalement disponible 
et nous allons le formater pour pouvoir l’utiliser :  
ceph-deploy disk zap ceph-osd1:sdb. Nous ré-
éditons notre commande sur la deuxième machine : 
ceph-deploy disk zap ceph-osd2:sdb.

▪   il  faut maintenant « préparer » les machines 
avec la commande ceph-deploy osd prepare  
ceph-osd1:sdb (on recommence avec la machine osd2).

▪   enfin, il faut activer les deux serveurs de données : 
ceph-deploy osd activate ceph-osd1:sdb et 
ceph-deploy osd activate ceph-osd2:sdb.

Cette suite de commandes crée une partition sur le 
disque sdb qui est formatée en xfs et montée dans le dos-
sier /var/lib/ceph/osd/ceph-0. C’est elle qui contien-
dra les morceaux d’objets. Il est possible d’indiquer un 
dossier pour stocker le journal (ce que nous n’avons pas 
fait). Il est recommandé de ne pas mettre ce journal sur 
le même disque que les données. En pratique, on utilisera 
un autre disque pour cela (un SSD est recommandé pour 
obtenir de très hautes performances). On aura pris soin de  

formater et monter ce disque sur le dossier /chemin/vers/le 
avant de l’utiliser et les commandes pour intégrer le journal 
sont : ceph-deploy disk prepare ceph-osdn:sdb:/ 
chemin/vers/le/journal et ceph-deploy osd  

activate ceph-osdn:sdb:/chemin/vers/le/journal).

2.6.6 Ajout du serveur de méta-données 
(ceph-mds)

Pour utiliser CephFS (le système de fichiers de Ceph), 
il faut créer un serveur de méta-données. Cette création 
s’effectue grâce à la commande suivante : ceph-deploy 
mds create ceph-mds.

2.6.7 Ça y est ? Ça marche ?
Vérifions la santé du cluster Ceph en exécutant la com-

mande ceph health. Nous obtenons un brutal « HEALTH_
OK ». La commande ceph status donne plus d’informa-
tions, notamment le nombre de serveurs moniteur (ici 1), 
le nombre de serveurs de méta-données (ici 1), le nombre 
de serveurs de données (ici 2), s’ils sont actifs ou non, le 
nombre de « placement groups », le nombre de pools, le 
nombre d’objets, la taille totale utilisée et la taille totale 
disponible :

$ ceph status
cluster a5bf6b38-02f4-43fb-bffc-9c932e98888e
 health HEALTH_OK
 monmap e1: 1 mons at {ceph-mon=192.168.122.77:6789/0},
           election epoch 1, quorum 0 ceph-mon
 mdsmap e14: 1/1/1 up {0=ceph-mds=up:active}
 osdmap e25: 2 osds: 2 up, 2 in
  pgmap v221: 192 pgs, 3 pools, 9470 bytes data, 21 objects
        73652 kB used, 29858 MB / 29929 MB avail
             192 active+clean

3   Obtenir l’accès à rbd dans 
l’hôte debian-virt2

L’hôte debian-virt2 est la machine qui accédera en 
tant que client au cluster Ceph. Pour ce faire, nous allons 
lui installer Ceph selon la procédure vue précédemment :

▪   créer l’utilisateur dup et configurer sudo pour qu’il 
ait les droits root sans mot de passe (cf. paragraphes 
« Les clefs ssh des utilisateurs » et « Le sudo total »). 
Suivre ensuite la procédure décrite au chapitre « Ins-
tallation du dépôt logiciel de Ceph ». Créer le dossier 
/etc/ceph (mkdir /etc/ceph).

CEPH
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▪   sur la machine d’administration du cluster Ceph faire :

$ cd /home/dup/demo-ceph
$ ceph-deploy admin debian-virt2

▪   installer Ceph à la main sur la machine hôte (debian-

virt2) et vérifier que l’on accède bien au cluster :

$ sudo aptitude install ceph
$ ceph status
cluster a5bf6b38-02f4-43fb-bffc-9c932e98888e
 health HEALTH_OK
 monmap e1: 1 mons at {ceph-mon=192.168.122.77:6789/0}, election 
epoch 1,
                       quorum 0 ceph-mon
 mdsmap e119: 1/1/1 up {0=ceph-mds=up:active}
 osdmap e82: 2 osds: 2 up, 2 in
  pgmap v21296: 236 pgs, 4 pools, 9470 bytes data, 21 objects
        80764 kB used, 29851 MB / 29929 MB avail
             236 active+clean

▪   créons un pool pour les objets qui seront des périphé-

riques disques. Cela permettra par la suite de lui donner 

les propriétés que l’on souhaite comme par exemple 

pour l’authentification ou la répartition des données :

$ rados mkpool periph
successfully created pool periph

▪   créons maintenant deux objets qui deviendront des 

périphériques sur la machine hôte. L’option --size 

est en Mi par défaut et l’option -p permet d’indiquer 

le pool dans lequel on souhaite créer nos objets :

$ rbd -p periph --size 1024 create dd1
$ rbd -p periph --size 1024 create dd2

▪   faisons correspondre les objets dd1 et dd2 du cluster 
ceph à un périphérique dans l’hôte (le module rbd 
dans le noyau se charge de créer les bons fichiers 
blocs dans le système de fichier /dev) :

$ rbd map periph/dd1
$ rbd map periph/dd2

▪   vérifions que nous avons bien nos périphériques :

$ ls -ls /dev/rbd/periph/
total 0
0 lrwxrwxrwx 1 root root 10 juin   7 15:58 dd1 -> ../../rbd0
0 lrwxrwxrwx 1 root root 10 juin   7 15:58 dd2 -> ../../rbd1

Et voilà... nous avons bien deux périphériques acces-
sibles en mode bloc. Pour s’en convaincre, voyons ce que 
raconte fdisk :

# fdisk -lu /dev/rbd/periph/dd1
Disque /dev/rbd/periph/dd1 : 1073 Mo, 1073741824 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 130 cylindres, total 2097152 
secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4194304 octets / 4194304 
octets
Identifiant de disque : 0x00000000

La sortie de la commande fdisk -lu /dev/rbd/ 
periph/dd2 est identique, à l’octet près. Le disque /dev/
rbd/periph/dd1 ne contient pas de table de partitions 
valable. On peut en créer une ou l’utiliser directement 
dans un RAID logiciel avec mdadm ou avec un système 
de fichiers... au hasard... ZFS ?!

# zpool create testpool /dev/rbd/periph/dd1 /dev/rbd/periph/dd2
# zpool status
 pool: testpool
 state: ONLINE
 scrub: none requested
config:

        NAME              STATE     READ WRITE CKSUM
        testpool          ONLINE       0     0     0
          rbd/periph/dd1  ONLINE       0     0     0
          rbd/periph/dd2  ONLINE       0     0     0

errors: No known data errors

# zfs list
NAME       USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
testpool  73,5K  1,95G    21K  /testpool

Juste pour tester et pour le fun, j’ai lancé la suite de 
commande suivante :

Note

Ici, nous nous sommes simplifié la vie à outrance 
et on a transformé notre nœud client en nœud d’admi-
nistration du cluster ! Dans la vraie vie, on évitera de 
procéder ainsi et le commun des administrateurs de 
Ceph regardera en louchant vers cephx [3] et son sys-
tème d’authentification.

L’installation « à la main » réalisée ici est équivalente 
à l’utilisation de la commande ceph-deploy install 
debian-virt2..
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# rbd -p periph --size 1024 create dd3

# rbd map periph/dd3

# zpool add testpool /dev/rbd/periph/dd3

# zpool status testpool

 pool: testpool

state: ONLINE

 scrub: none requested

config:

        NAME              STATE     READ WRITE CKSUM

        testpool          ONLINE       0     0     0

          rbd/periph/dd1  ONLINE       0     0     0

          rbd/periph/dd2  ONLINE       0     0     0

          rbd/periph/dd3  ONLINE       0     0     0

errors: No known data errors

Et ça marche nickel... Pour agrandir un zpool, on pourra 
soit choisir d’ajouter des disques, soit choisir de les rempla-
cer un à un (mais alors il faudra bien avoir prévu que les 
disques remplacés soient dans un raidz1 au moins, sinon 
c’est la perte de données assurée).

J’ai ajouté 3 disques de 1 Gi et une image disque pour 
debian de 2 Gi (voir le paragraphe « Obtenir l’accès à rbd 
dans qemu » ci-dessous). Du coup, il doit me rester 25 Gi 
environ. Voyons ça :

# ceph status
cluster a5bf6b38-02f4-43fb-bffc-9c932e98888e
 health HEALTH_OK
 monmap e1: 1 mons at {ceph-mon=192.168.122.77:6789/0},
            election epoch 1, quorum 0 ceph-mon
 mdsmap e119: 1/1/1 up {0=ceph-mds=up:active}
 osdmap e86: 2 osds: 2 up, 2 in
  pgmap v21630: 252 pgs, 6 pools, 14071 kB data, 38 objects
        100 MB used, 29829 MB / 29929 MB avail
             252 active+clean

Et non... Par rapport au statut du début, j’ai utilisé envi-
ron 100 Mi... Ceph ne stocke que le strict nécessaire. D’où 
le conseil donné sur le site du projet de choisir le format 
raw en ce qui concerne les images de machines virtuelles. 
En effet, la consommation supplémentaire de ressources 
(par la machine virtuelle) due au format qcow2 (qui per-
met notamment de n’enregistrer que les blocs non vides 
et donc de gagner beaucoup de place) est inutile, car, ici, 
c’est le système de stockage qui le fait !

4   Obtenir l’accès à rbd dans 
qemu

Dans la machine virtuelle debian-virt2, l’aide de la 
commande qemu-img indique (sur sa dernière ligne) quels 
sont les formats de stockage supportés. Pour pouvoir uti-
liser le cluster Ceph, il faut que le mot clef rbd soit indi-
qué (ce n’est pas le cas sur mon système).

4.1 Installation de qemu-kvm pour le 
support de rbd

Nous allons maintenant recompiler qemu-kvm. C’est 
pour le moment la seule solution, mais il est possible que 
cela change dans le futur avec une modularisation dans 
qemu des backends de stockage qui pourraient être char-
gés à la volée.

On installe d’abord les parties de développement de 
librados et quelques outils de développement :

# aptitude update
# aptitude install librbd-dev librados-dev librados2 librbd1 
build-essential

4.1.1 Reconstruction manuelle, à partir du 
code source (obtenu depuis le dépôt git)

On installe tous les paquets nécessaires avant de télé-
charger les sources via git. À la date de rédaction de cet 
article, la dernière version est la v2.0.0 (utiliser git tag 
pour voir les dernières versions). J’ai enlevé les options 
--enable-spice et --enable-usb-redir qui posent 
des problèmes pour la compilation. Pour le moment je 
n’en ai pas besoin.

# apt-get build-dep qemu
# aptitude install git
# git clone http://git.qemu.org/git/qemu.git
# cd qemu
# git checkout v2.0.0
# ./configure --enable-attr --enable-bluez --enable-brlapi –
enable-curl \
 --enable-curses --enable-libiscsi --enable-linux-aio –enable-
rbd \
 --enable-sdl --enable-uuid --enable-vde –enable-vhost-net \
 --enable-virtfs --enable-vnc --enable-vnc-jpeg –enable-vnc-png 
\
 --enable-vnc-sasl --enable-vnc-tls –enable-xfsctl
# make
# make install
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La commande qemu-img --version indique bien 
2.0.0 et dans les formats supportés (en dernière ligne) 
on trouve bien rbd :

$ qemu-img --version
qemu-img version 2.0.0, Copyright (c) 2004-2008 Fabrice Bellard
usage: qemu-img command [command options]
QEMU disk image utility
...
Supported formats: vvfat vpc vmdk vhdx vdi ssh sheepdog sheepdog 
sheepdog rbd raw host_cdrom host_floppy host_device file qed 
qcow2 qcow parallels nbd nbd nbd iscsi dmg tftp ftps ftp https 
http cow cloop bochs blkverify blkdebug

4.1.2 Ne pas faire de mises à jour 
malheureuses

Pour éviter la mise à jour des paquets fraîchement ins-
tallés, utiliser les commandes suivantes :

# echo "kvm hold" | dpkg --set-selections
# echo "qemu-kvm hold" | dpkg --set-selections

4.2 Utiliser qemu avec des fichiers 
stockés dans le cluster Ceph

Le format rbd étant maintenant supporté, il est possible d’in-
diquer le lieu de stockage des fichiers images des machines vir-
tuelles en préfixant ces derniers par la chaîne rbd :. Dans la 
pratique, on utilisera des pools pour stocker ces fichiers. Créons 
un pool « images » qui contiendra les fichiers relatifs aux images 
de machines virtuelles :

$ rados mkpool images
successfully created pool images

$ qemu-img create -f raw rbd:images/debian 2048
Formatting 'rbd:images/debian', fmt=raw size=2048 cluster_size=0

Le format raw est également recommandé pour éviter des 
problèmes liés au cache lors de la migration des machines vir-
tuelles. Attention pour la commande qemu-img la taille est ex-
primée en octets ! Du coup, l’image debian que nous venons de 
créer fait seulement 2 Ki ! Augmentons la taille de cette image :

$ qemu-img resize rbd:images/debian 2G
Image resized.
$ qemu-img info rbd:images/debian
image: rbd:images/debian
file format: raw
virtual size: 2.0G (2147483648 bytes)
disk size: unavailable
cluster_size: 4194304

Pour voir les images qui sont disponibles dans le pool on 
peut soit lister les objets du pool (l’objet se nomme comme 
le nom de l’image et possède une extension rbd en plus), 
soit utiliser la commande rbd -p images list qui ne 
fournira que les objets qui sont effectivement des images.

On peut également importer une image directement 
dans le pool (ça prend un peu de temps vu qu’il s’agit de 
machines virtuelles) :

$ rbd import debian-7.5.0-i386-netinst.iso images/debian-7.5.0-
i386-netinst.iso
Importing image: 100% complete...done.

Maintenant, il est possible de commencer l’installa-
tion de la machine en utilisant la commande suivante où 
l’on spécifie que l’objet debian-7.5.0-i386-netinst.
iso du pool « image » est un lecteur hdc (index=3) de 
type cdrom sur lequel on souhaite démarrer le système 
(-boot order=d) :

$ qemu -drive file=rbd:images/debian-7.5.0-i386-netinst.
iso,index=3,media=cdrom \\
       -drive format=raw,file=rbd:images/debian -boot order=d -m 256

Une fois le système installé, on peut démarrer la ma-
chine comme suit (par exemple) :

$ qemu -drive format=raw,file=rbd:images/debian -m 256

Conclusion
Dans ce premier article, nous avons vu comment ins-

taller un cluster Ceph fonctionnel et comment y accéder 
à travers une interface de périphériques (rbd) ou pour la 
gestion de machines virtuelles via qemu. Dans le prochain 
article, nous verrons un aspect de l’architecture de Ceph, 
son comportement lors d’événements (prévus ou non) et un 
exemple de mise en œuvre à grande échelle au CERN.    

Références et liens intéressants
[1]  Recommandations matérielles : http://ceph.com/

docs/master/start/hardware-recommendations/

[2]  « check-list » de Ceph : http://ceph.com/docs/
master/start/quick-start-preflight/

[3]  Cephx : http://ceph.com/docs/giant/rados/
configuration/auth-config-ref/
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Kadeploy est un logiciel libre développé à l'INRIA (Institut National de Recherche 
en Informatique et en Automatisme). Ce logiciel a été implémenté pour déployer 
des images de systèmes d'exploitation sur la plateforme d’expérimentation 
Grid'5000 [1]. L'approche proposée par Kadeploy repose sur les briques 
standards du système (PXE, SSH, IPMI etc.) ainsi que sur l'infrastructure de 
communication TakTuk.

DÉPLOYER SES SYSTÈMES 
AVEC KADEPLOY

par Nicolas Grenèche [Ingénieur de recherche à la DSI de l'université Paris 13]

L
orsque l’on évoque le déploiement automatisé, 
de grands noms viennent immédiatement à l’es-
prit : Ghost (logiciel propriétaire), CloneZilla 
ou encore Fog (logiciels libres). Ces logiciels 

proposent de déployer une image référence sur X postes 
de travail. La création de cette image référence peut se 
faire de façon brute, bits à bits ou de manière plus intelli-
gente si le logiciel comprend le système de fichiers utilisé 
par l’image. Ces images sont ensuite déployées sur tous les 
postes en unicast ou multicast via un agent en exécution 
sur les postes à déployer. Cet agent peut être un service 
réseau du système d’exploitation installé sur le poste ou 
un service exécuté depuis un périphérique de démarrage 
(LiveCD, Clé USB, PXE, etc.).

Une autre approche est de créer une image très basique 
du système à déployer et d’appliquer en post-installation 
tous les logiciels et paramètres de configuration. L’avan-
tage par rapport à la première approche est le côté moins 
figé de l’image. Il est possible de mettre à jour de ma-
nière modulaire les éléments de configuration en modi-
fiant la configuration du système post-installation. L’incon-
vénient est que côté administration système, cela fait un 
service de plus à gérer. C’est à mettre en balance avec la 
fréquence de modification des images. De tels systèmes 

de configuration post-installation peuvent soit s’appuyer 
sur le système de gestion de paquets de la distribution  
(Kickstart pour rpm et FAI pour dpkg), soit être agnos-
tiques par rapport au système utilisé, moyennant évidem-
ment une couche d’abstraction entre lui et le système d’ex-
ploitation (Puppet et Chef).

1   Kadeploy
Kadeploy est utilisé au sein du pôle recherche de la 

DSI de l’université Paris 13 pour déployer les nœuds du 
cluster HPC (High Performance Computing) partagés par 
les différents laboratoires du campus. Il est installé sur 
un nœud d’administration sous Debian et il est chargé de 
déployer des images en Debian Wheezy avec la couche 
logicielle HPC. Le déploiement passe par le réseau hors-
bande du cluster soit un réseau Ethernet classique (par 
opposition aux réseaux à faible latence type Infiniband dé-
diés au calcul). D’un point de vue scientifique, l’intérêt de  
Kadeploy est ses excellentes performances sur les déploie-
ments à large échelle [2]. D’un point de vue administration 
système, c’est sa qualité d’intégration et son fonctionne-
ment très modulaire.
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1.1 Architecture
Kadeploy s’appuie sur les briques standards du sys-

tème. C’est un système assez modulaire et l’installation 
présentée dans cet article repose sur TakTuk, PXE, DHCP, 
Puppet, OpenSSH et IPMI. Kadeploy est divisé en deux 
grosses parties :

▪   Une partie serveur kadeploy3d qui écoute sur le ré-
seau en attente des demandes de déploiement. Une 
fois la demande reçue, il lance le déploiement sur la 
ou les machines concernées ;

▪   Une partie cliente composée d’un ensemble de com-
mandes préfixées par « ka » : kaenv3, kadeploy3 et 
karights3 pour les principales utilisées dans cet article.

Le serveur Kadeploy3d écrit ses informations dans une 
base de données MySQL. Ces informations sont essen-
tiellement relatives aux droits des utilisateurs (qui peut 
déployer quoi et où) et à l’état des déploiements. Le dé-
ploiement d’une machine se décompose en plusieurs étapes 
(voir figure 1) :

1.  La machine à déployer démarre en boot PXE et ac-
croche un serveur PXE ;

2.  Le serveur PXE lui fait amorcer un noyau Linux ac-
compagné d’un initrd (petit système de base) mini-
mal. Ce noyau est appelé « noyau de déploiement » 
dans la terminologie Kadeploy ;

3.  Lors de l’initialisation des paramètres réseaux, le 
noyau de déploiement récupère la configuration via 
le serveur DHCP (ce n’est pas nécessaire au bon fonc-
tionnement de Kadeploy, c’est un choix arbitraire 
pour configurer le réseau du noyau de déploiement) ;

4.  Le serveur Kadeploy se connecte alors par SSH à la 
machine pour partitionner le disque et instancier le 
système de fichiers ;

5.  Le serveur Kadeploy envoie l’image sur le système 
de fichiers fraîchement instancié ;

6.  Le serveur Kadeploy redémarre la machine et attend 
qu’elle ait fini de démarrer pour notifier la réussite 
du déploiement.

1.2 Installation
Dans cet article, Kadeploy est installé sur une Debian 

Wheezy via les paquets deb fournis sur la forge INRIA 
[3]. Kadeploy est développé en Ruby, stocke ses informa-
tions dans une base MySQL et utilise l’infrastructure de 
communication TakTuk [4]. Nous reviendrons sur TakTuk 
un peu plus tard. Installons les dépendances à partir du 
gestionnaire de paquets :

# apt-get install ruby ruby-mysql taktuk

Ensuite, il faut télécharger les .deb depuis la forge  
INRIA et les installer :

# dpkg -i kadeploy-client_3.3.0~rc5-1_all.deb kadeploy-
common_3.3.0~rc5-1_all.deb kadeploy_3.3.0~rc5-1_all.deb

La dernière étape de l’installation est de mettre en place 
la partie MySQL. Cette phase est très classique et consiste 
à installer le serveur et y injecter la base kadeploy en y 
associant un utilisateur dédié :

# apt-get install mysql-server

Après avoir répondu aux questions de debconf, il faut 
se connecter à l’instance MySQL fraîchement installée :

# mysql -u root -p

Fig. 1: Étapes de déploiement d'un système sur un nœud via Kadeploy.

KADEPLOY
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Créer la base de données :

mysql> CREATE DATABASE deploy3;

Ajouter l’utilisateur dédié à cette base de données :

mysql> GRANT select, insert, update, delete, create, drop, 
alter,  create temporary tables, lock tables ON deploy3.*  TO 
'deploy'@'localhost';

Et on lui fixe un mot de passe :

mysql> SET PASSWORD FOR 'deploy'@'localhost' = 
PASSWORD('kadeploy');

Enfin, on ajoute les tables nécessaires au fonctionne-
ment de Kadeploy :

mysql> use deploy3; 
mysql> source /usr/share/doc/kadeploy/db_creation.sql

La partie physique de l’installation de Kadeploy est terminée, 
passons aux briques sur lesquels il s’appuie. Cet article est une 
proposition d’assemblage de briques sur lesquelles appuyer l’ins-
tallation de Kadeploy. Comme mentionné dans la section pré-
cédente, Kadeploy est modulaire et s’appuie sur des protocoles 
plutôt que des implémentations. L’administrateur a toute latitude 
pour composer son infrastructure Kadeploy (par exemple si les 
clients supportent l’iPXE, ils peuvent récupérer environnement 
de déploiement sur un serveur HTTP plutôt que par TFTP). De 
mon point de vue d’administrateur système, c’est l’aspect le plus 
intéressant et ingénieux de Kadeploy. Le code développé au sein 
du projet s’appuie sur des services standards et les directives de 
configuration de Kadeploy sont suffisamment génériques pour 
utiliser les implémentations de services que l’on veut.

2   Installation des briques
Cette étape consiste à démarrer le noyau de déploiement 

et instancier le système de fichiers sur la machine visée. 
Les protocoles utilisés sont DHCP et PXE pour le démar-
rage de la machine. Un noyau Linux minimal de déploie-
ment sera ensuite configuré. Nous allons commencer par 
quelques rappels sur les protocoles utilisés par Kadeploy.

2.1 DHCP et PXE
DHCP est un protocole de paramétrage automatique 

de la couche réseau des machines. Lors de l’initialisa-
tion de la couche réseau, la machine envoie une requête  

DHCPDISCOVER en broadcast sur le réseau. Un serveur 
DHCP répond avec un DHCPOFFER. Le client sélectionne 
la première offre reçue. Il forme ensuite une requête  
DHCPREQUEST à destination du serveur retenu et celui-ci 
répond avec un DHCPACK contenant les paramètres ré-
seau du demandeur (adresse, DNS et passerelle par défaut).

BOOTP est une option du protocole DHCP qui permet 
de définir un serveur à attaquer en TFTP (ou en HTTP si 
la carte réseau gère l’iPXE) pour récupérer une image de 
démarrage. Les interfaces réseau implémentant la norme 
PXE peuvent réaliser ce type de démarrage.

La configuration minimale pour Kadeploy est un démar-
rage PXE proposant un noyau de déploiement avec son 
initrd. À cette configuration, une netinstall standard De-
bian a été ajoutée. Cet ajout vient du fait que cela facilite 
la vie pour créer un master de système à déployer sur des 
machines ne disposant pas de port USB et encore moins 
de lecteurs CD/DVD. Cette installation est faite à partir 
des paquets. Dans un premier temps, nous allons instal-
ler la partie strictement minimale pour Kadeploy, soit un 
serveur DHCP, un serveur TFTP (nos cartes ne font pas 
de l’iPXE) et les bootstrap PXE à démarrer par le réseau :

# apt-get install isc-dhcp-server tftpd-hpa syslinux

2.1.1 DHCP
Le ser v ice  DHCP ser t  à  gérer  le s  requêtes  

DHCPDISCOVER contenant l’option de démarrage PXE 
générées par les interfaces réseau des clients configurés 
pour démarrer par le réseau. Le serveur DHCP doit dis-
poser d’un fichier d’amorce (ici pxelinux.0) accessible 
depuis une adresse de serveur TFTP. Tout cela se passe 
dans le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf : 

ignore client-updates; 

subnet 192.168.40.0 netmask 255.255.255.0 { 
        option domain-name "bullx"; 
        option domain-name-servers @IP_SDNS; 
        option routers @IP_GW; 
        pool { 
                range 192.168.40.20 192.168.40.200; 
                use-host-decl-names on; 
                filename "pxelinux.0"; 
                next-server @IP_STFTP; 
        } 
}
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On définit d’abord le réseau à servir en DHCP (subnet 
192.168.40.0 netmask 255.255.255.0). Ensuite, on fixe 
tous les paramètres de configuration par défaut : le nom de 
domaine DNS à concaténer par défaut (option domain-
name "bullx"), le(s) serveur(s) DNS (option domain-name- 
servers @IP_SDNS), et la passerelle par défaut (option  
routers @IP_GW). La section suivante définit un pool. Un 
pool est une étendue de machine. Ici, on va de la 20 à la 200 
(range 192.168.40.20 192.168.40.200). Pour cette étendue, 
le nom de la déclaration servira de hostname (use-host-decl- 
names on). On lui demande d’aller chercher le fichier  
pxelinux.0 (filename "pxelinux.0") situé sur la machine 
@IP_STFTP (next-server @IP_STFTP). 

2.1.2 TFTP 
Au boot, la machine cliente cherche dans le répertoire  

pxelinux.cfg/ si elle trouve un fichier de configuration pour 
le boot PXE lui correspondant. La correspondance peut se faire 
par rapport à l’adresse MAC de l’interface réalisant le boot ou 
sur l’adresse IP de l’hôte. Si elle ne trouve rien, l’interface tente 
de trouver le fichier default : 

PXE entry point found (we hope) at 9AE5:00D6 
My IP address seems to be C0A80146 192.168.1.70 
FTFTP prefix: 
Trying to load: pxelinux.cfg/01-00-14-22-a1-53-85 
Trying to load: pxelinux.cfg/C0A80146 
Trying to load: pxelinux.cfg/C0A8014 
Trying to load: pxelinux.cfg/C0A801 
Trying to load: pxelinux.cfg/C0A80 
Trying to load: pxelinux.cfg/C0A8 
Trying to load: pxelinux.cfg/C0A 
Trying to load: pxelinux.cfg/C0 
Trying to load: pxelinux.cfg/C 
Trying to load: pxelinux.cfg/default 

On voit bien que la machine tente d’abord par l’adresse MAC, 
puis par l’IP (encodée en hexadécimal), puis par les sous ré-
seaux pour enfin se résoudre à utiliser default. Voici le fichier  
default utilisé dans l’installation de Kadeploy sur le site : 

default menu.c32 
prompt 0 

menu title Debian GNU/Linux installer boot menu 

label local 
    menu label ^Boot local 
    menu default 
    kernel chain.c32 
    append hd0 0 
    timeout 50 

label install 
    menu label ^Installation Debian Wheezy 
    kernel debian-wheezy/amd64/vmlinuz 
    append vga=788 initrd=debian-wheezy/amd64/initrd.gz -- quiet 

label deploy 
    menu label ^Noyau deploiement Kadeploy 
    kernel kernels/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 
    append vga=788 initrd=kernels/initrd -- quiet 

Nous voyons ici trois entrées pour le menu de démar-
rage. Pour disposer d’un menu en mode texte, il faut 
placer le fichier menu.c32 à la racine du service TFTP  
(default menu.c32). 

La première section est un démarrage local (label 
local). Ce boot est l’entrée par défaut (menu default). 
Ce démarrage utilise le module chain.c32 pour trouver 
un média sur lequel démarrer. Le média sélectionné ici est 
le MBR du premier disque dur (hd0 0). Si on avait voulu 
démarrer sur la première partition du second disque dur 
on aurait mis hd1 1. Cette entrée sera automatiquement 
sélectionnée au bout de 5 secondes (timeout 50).

La seconde section démarre l’installeur Debian pour la 
version Wheezy (label install). Ici on charge un noyau  
(kernel debian-wheezy/amd64/vmlinuz) et l’initrd 
qui va avec (ligne suivante, append).

La dernière section démarre un noyau avec un  
initrd contenant tous les outils pour dépanner une ma-
chine plantée. Ici il s’agit du noyau utilisé par Kadeploy. 
Nous verrons dans la section suivante comment créer (et 
personnaliser) le noyau Kadeploy. 

L’utilisateur deploy doit pouvoir écrire dans le répertoire  
/var/lib/tftp/pxelinux.cfg/. Kadeploy va utiliser ce 
répertoire tout au long de l’exécution du processus de dé-
ploiement pour piloter par PXE le contexte de boot de la 
machine (boot local ou environnement de déploiement).

# chown -R deploy /srv/tftp/pxelinux.cfg

2.2 Noyau de déploiement
Ce noyau intervient au moment du déploiement d’une 

machine. En fait, la machine doit démarrer dessus par PXE. 
Kadeploy utilise un outil nommé debirf pour générer 
le noyau et l’initrd à déposer dans le répertoire TFTP. 
debirf propose un ensemble de scripts facilitant gran-
dement la création d’un environnement de boot minimal . 
En très gros, il récupère un kernel pour l’image vmlinuz 
et il fait un debootstrap pour peupler l’initrd (debirf 
s’occupe de la partie archivage/compression). On obtient 
deux fichiers en sortie :

▪   Un noyau ;

▪   Un initrd.

Il faut installer deux paquets supplémentaires pour créer 
son noyau de démarrage : debootstrap et debirf (et 
éventuellement build-essential s’il n’est pas présent) :
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# apt-get install debootstrap build-essential debirf

Les prérequis pour un initrd Kadeploy sont : 

▪   Un serveur SSH pour recevoir des commandes depuis 
le service Kadeploy. Les connexions du service Kade-
ploy se font traditionnellement via une clé. Il faut donc 
que cette clé soit installée dans l’initrd ;

▪   Les drivers minimaux type contrôleurs disques ; 

▪   Les outils d’instanciation de systèmes de fichiers 
(mkfs, fsck) ;

▪   Un client DHCP (nous utilisons une imputation par 
l’adresse MAC, nous savons quelle machine est der-
rière quelle IP).

Pour créer un tel environnement avec Kadeploy, il faut 
commencer par copier la partie publique de la clé SSH 
dans l’environnement de debirf :

# cp /etc/kadeploy3/keys/id_deploy.pub /opt/kadeploy-3.3.0.rc8/
addons/deploy_env_generation/debirf/kadeploy-deploy-kernel/
kadeploy_specific/ssh/

Ensuite, il faut aller dans le répertoire /opt/kadeploy-
3.3.0.rc8/addons/deploy_env_generation/debirf 
et exécuter cette commande :

# make all

Cette commande va aller  lire le fichier debirf.
conf pour récupérer la distribution sur laquelle baser  
l’initrd (DEBIRF_DISTRO), les miroirs (DEBIRF_MIR-
ROR) et la liste des paquets à inclure/exclure dans  
l’initrd (INCLUDE / EXCLUDE). Ce delta de paquets se 
fait par rapport au debootstrap. 

Cet environnement est tout à fait personnalisable. Par 
exemple, on peut ajouter le support du firmware pour les 
cartes réseaux broadcom (firmware-bnx2). Debirf utilise 
un système de modules pour personnaliser l’initrd. Ils 
sont localisés dans le répertoire modules de la configura-
tion de votre environnement à créer. Un module existant 
a0_add_extra_repos active déjà les dépôts « non-free ». 
On peut créer un autre module firmware-bnx2 pour ins-
taller les firmwares broadcom : 

#!/bin/bash -e 

debirf_exec sh -c "apt-get -y install firmware-bnx2" 

On notera que la commande apt-get n’est pas invo-
quée en direct, mais via la fonction debirf_exec qui 
réalise un chroot dans l’environnement avant de lancer 
la commande en paramètre (sinon le paquet sera installé 
sur le système de base et non dans l’initrd). En sortie, 
on obtient bien deux fichiers vmlinuz-3.2.0-4-amd64 et 
debirf-kadeploy-deploy-kernel_wheezy_3.2.0-4-

amd64.cgz qui sont respectivement le noyau et l’initrd.

On peut aller observer le contenu pour voir ce qui 
est réellement installé dans l’initrd associé au noyau 
de déploiement. On commence par faire une copie de  
l’initrd original : 

# cp  /opt/kadeploy-3.3.0.rc8/addons/deploy_env_generation/
debirf/kadeploy-deploy-kernel/debirf-kadeploy-deploy-kernel_
wheezy_3.2.0-4-amd64.cgz ~/test_initrd 
# cd ~/test_initrd 

On le décompresse : 

# gunzip -dc debirf-kadeploy-deploy-kernel_wheezy_3.2.0-4-amd64.
cgz > initrd.cpio

On le désarchive dans le répertoire initrd-rep : 

# mkdir initrd-rep 
# cd initrd-rep/ 
# cpio -i < ../initrd.cpio

Puis on décompresse/désarchive la racine de l’initrd : 

# gzip -dc rootfs.cgz | cpio -idumv

Pour ajouter des éléments, il vaut mieux passer par la 
configuration de debirf plutôt que copie et archivage/
compression du tout.

2.3 TakTuk
TakTuk est une infrastructure de communication éga-

lement développée à l’INRIA. Cette infrastructure gère la 
diffusion de l’information de manière arborescente. Chaque 
cible de la diffusion peut devenir une source. Si on prend 
comme exemple la diffusion de la commande hostname 
sur N machines, cela peut se gérer de trois manières :

▪   Boucle sur la liste de machines, hostname est exécuté 
sur la machine 1 puis sur la 2 jusqu’à N ;

▪   En effectuant un fork du programme lanceur, plu-
sieurs connexions peuvent être gérées en parallèle.  
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Attention aux limites du système en termes de pro-
cessus par utilisateurs ;

▪   Diffusion hiérarchique, hostname est exécuté sur la 
machine 1. La machine 1 se connecte ensuite à la 2 et 
la 6 pour lancer hostname. La machine 2 se connecte 
à la 3 et à la 7 et exécute la commande. La machine 
6 se connecte à la 8 et à la 9, etc.

Une boite à outils nommée Kanif a été développée au-
dessus de TakTuk. Dans cette boîte à outils, on trouve les 
outils kash (lancement d’une commande sur N nœuds), 
kaput (copie de fichiers vers N machines) et kaget (récu-
pérer des fichiers de N sources). Ces outils sont des wrap-
pers développés autour de la commande taktuk pour en 
faciliter l’utilisation. Taktuk est présent dans les dépôts 
Debian de base :

# apt-get install taktuk

Taktuk est également utilisé par Kadeploy pour propa-
ger les commandes sur le cluster.

3   Configuration de 
kadeploy3d

kadeploy3d est un démon qui accepte les connexions 
des outils client Kadeploy. L’utilisateur peut interroger 
kadeploy3d pour lister les images disponibles, en ajou-
ter/supprimer une ou lancer un déploiement.

3.1 Environnement
Pour fonctionner, le serveur kadeploy3d a besoin de 

se connecter à la base MySQL, de modifier les fichiers 
du démarrage PXE et définir qui peut interagir avec lui 
(via les commande ka*). Dans les nouvelles versions de  
Kadeploy, la communication entre les clients et le serveur 
se fait en SSL. Un répertoire ssl a été crée pour accueillir 
les certificats générés avec la commande :

# openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -out  
./server.crt -keyout ./server.key

Les permissions doivent être fixées :

# chown -R deploy ../ssl
# chmod 400 server.key
# chmod 444 server.crt

Enfin, il faut créer une clé SSH sans mot de passe pour 
que le serveur Kadeploy puisse interagir avec les machines 
dont il gère le déploiement. Cette clé sera utilisée dans le 
système déployé pour, par exemple, le redémarrer en vue 
d’un redéploiement. Elle sera également présente dans le 
noyau de déploiement pour que kadeploy3d puisse effec-
tuer les actions d’installation. Les clés sont stockées dans 
le répertoire keys.

# ssh-keygen -b 2048 -t rsa -f /etc/kadeploy3/keys/id_deploy

3.2 Configuration du démon
La configuration du service se fait dans le fichier  

server.conf. Les paquets sont fournis avec des fichiers 
d’exemples comprenant un certain nombre de paramètres 
préconfigurés. L’idée est de ne modifier que les attributs 
propres à notre installation. Commençons par la section 
base de données (cf. 2.2) :

database: 
  name: deploy3 
  kind: mysql 
  host: localhost 
  login: deploy 
  passwd: kadeploy 

Ce sont les paramètres classiques : nom de la base de 
données (name), le type (kind), la machine sur laquelle 
le serveur de base de données est en exécution (host), le 
nom d’utilisateur dédié à l’accès à la base (login) et le 
mot de passe associé (passwd).

La seconde grosse partie à configurer est le PXE. Cette 
section décrit au serveur Kadeploy l’organisation du ser-
vice de démarrage PXE (pxe) :

pxe: 
  dhcp: 
    method: PXElinux 
    repository: /srv/tftp 
    export: 
      kind: tftp 
      server: 192.168.40.4 
    profiles: 
      directory: pxelinux.cfg 
      filename: ip_hex 

Il faut d’abord indiquer que l’amorçage du noyau de 
déploiement se fait depuis un service DHCP (dhcp) via  
PXElinux (method). On indique ensuite l’emplacement 
des fichiers de démarrage (repository). Comme ici la 
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méthode de récupération de ces fichiers est TFTP (kind) 
depuis un serveur distant (server), cela revient à indiquer 
la racine du service TFTP. Enfin, le répertoire contenant les 
fichiers de configuration des machines démarrant sur PXE 
(directory) ainsi que la convention de nommage de ces 
fichiers (filename) sont renseignés. Pour mémoire, le ré-
pertoire indiqué dans profiles comme valeur de l’attribut  
directory doit être accessible en écriture à l’utilisateur deploy.

Attention à la section external / mkfs, il faut ajouter 
un -q aux variables args. En effet, si la sortie d’une com-
mande est trop verbeuse, cela fait planter l’infrastructure 
de communication TakTuk (cf 3.3) :

  mkfs: 
  - args: -b 4096 -O sparse_super,filetype,resize_inode,dir_index -q 
    fstype: ext4 

La communication peut se faire de façon chiffrée (via 
SSL) ou en clair. Pour activer le SSL, il faut ajouter un cer-
tificat auto signé :

# openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -out  
./server.crt -keyout ./server.key

On peut mettre ce que l’on veut dans le CN, car SSL 
est juste utilisé pour le chiffrement de la communication 
et non pour l’authentification du serveur Kadeploy auprès 
du client. Il faut ensuite l’activer côté serveur (security) :

security: 
  secure_server: true 
  local_only: true 
  certificate: /etc/kadeploy3/ssl/server.crt 
  private_key: 
    algorithm: RSA 
    file: /etc/kadeploy3/ssl/server.key 

Ici on accepte seulement des requêtes locales à la ma-
chine (local_only) en SSL (secure_server). On lui 
donne l’emplacement du certificat (certificate) et de la 
clé privée (private_key / file). Il existe également des 
possibilités d’authentification du client auprès du serveur. 
On distingue deux niveaux : machine et identité de l’uti-
lisateur. Au niveau machine, on peut autoriser n’importe 
quel utilisateur d’une machine à lancer des commandes 
Kadeploy :

authentication: 
  acl: 
    whitelist: 
    - localhost 

Dans cet exemple, tout ce qui vient de l’hôte local est 
autorisé (cohérent avec le local_only à true). On parle 
d’une authentification au niveau machine. Pour authentifier 
un utilisateur, Kadeploy propose 3 méthodes : htpasswd, 
ident et les certificats. Chacune de ces méthodes propose 
de définir une whitelist de machines autorisées, quel que 
soit l’utilisateur qui lance la commande Kadeploy. On no-
tera que cette authentification n’est pas du tout destinée à 
autoriser ou pas un utilisateur à déployer une image, mais 
plutôt à définir qui est autorisé à interagir avec le serveur 
Kadeploy. L’autorisation de qui peut déployer quoi et où 
sera discutée dans la section 4.4.

3.3 Configuration d’un template de 
machines

Un template de machines est un type de machines à 
configurer. Sur le site où kadeploy est utilisé, nous avons 
deux templates : un pour les nœuds de calculs et un autre 
pour les nœuds GPU. La différence entre les deux étant 
la présence des librairies CUDA sur le nœud GPU. Cette 
association entre machines physiques et templates se fait 
dans le fichier clusters.conf :

--- 

clusters: 

- name: common 

  conf_file: /etc/kadeploy3/cluster-common.conf 

  nodes: 

  - address: 192.168.40.10 

    name: magi10 

  - address: 192.168.40.11 

    name: magi11

Ce fichier définit une suite de clusters. Chaque clus-
ter possède un nom (name), un fichier de configuration  
(conf_file) et une suite de machines (nodes). Chaque 
machine est identifiée par une adresse IP (address) et un 
nom (name). Passons au fichier cluster-common.conf qui 
définit le template pour tous les nœuds de calcul.

La première chose à faire est de décider du plan de par-
titionnement des machines. Celui des nœuds de calcul est 
très simple. Il est composé de quatre partitions primaires : 
/ de 30 Gi, swap de 12 Gi, /tmp de 2 Gi et /scratch de 
la taille restante. Cela se répercute de la façon suivante 
dans le fichier de configuration :
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partitioning: 
  partitions: 
    tmp: 3 
    deploy: 1 
    swap: 2 
    prod: 6 
  disable_swap: false 
  block_device: /dev/sda 
  script: parted-common

La section partitioning contient une liste de parti-
tions. Chaque partition est identifiée par un numéro. Ce 
numéro correspond au numéro de périphérique attaché à la 
partition. Par exemple, pour un disque dur sur /dev/sda, 
le chiffre 1 correspond à /dev/sda1. D’après la configu-
ration, nous avons /dev/sda3 monté sur /tmp, le swap 
sur /dev/sda2, le / du système déployé sur /dev/sda1 
et une partition prod sur /dev/sda6. Or il n’a jamais été 
question d’une telle partition dans le plan de partition-
nement composé de 4 partitions primaires (une partition 
numérotée 6 est donc un non-sens). Pour comprendre, il 
faut rappeler que Kadeploy a été développé pour déployer 
des systèmes expérimentaux sur du vrai matériel à large 
échelle. La configuration standard est d’avoir sur un nœud 
un système de production et un système expérimental dé-
ployé par l’utilisateur. Lorsqu’un nœud est réservé pour 
une expérimentation, Kadeploy redémarre le système de 
production pour lancer le déploiement du système à tester 
sur la partition deploy et modifie la séquence de démar-
rage pour amorcer sur ce nouveau système.

La section précédente ne fait que décrire le partition-
nement. Pour le réaliser de manière effective, il faut créer 
(ou adapter) un script de partitionnement (script). Dans 
notre exemple, il s’agit du fichier parted-common :

#!/bin/bash -e 

PARTED_OPTS="--script -a optimal" 
UNIT="GB" 

function do_parted() 
{ 
  /sbin/parted $PARTED_OPTS $KADEPLOY_BLOCK_DEVICE unit $UNIT $@ 
} 
do_parted "mklabel msdos" 
do_parted "mkpart primary ext4 0% 30" 
do_parted "mkpart primary linux-swap 30 42" 
do_parted "mkpart primary ext4 42 44" 
do_parted "mkpart primary ext4 44 100%" 
do_parted "toggle $KADEPLOY_DEPLOY_PART_NUM boot" 
do_parted "align-check optimal 1" 
do_parted "align-check optimal 2" 
do_parted "align-check optimal 3" 
do_parted "align-check optimal 4" 
/sbin/partprobe $KADEPLOY_BLOCK_DEVICE

Ce script définit les options à passer à parted (PAR-
TED_OPTS) et l’unité de stockage par défaut (UNIT). 
Une fonction do_parted est ensuite créée pour invoquer 
la commande parted avec les bons arguments. Cette 
fonction est ensuite utilisée pour créer un partitionne-
ment de type msdos (mklabel msdos) et 4 partitions 
primaires (trois en ext4 et une swap). Chaque ligne est 
construite sur le même modèle : invocation de la fonction  
do_parted suivie du type de partition (mkpart primary 
ext4), du début et de la fin de celle-ci. On a donc une par-
tition démarrant à 0% (c’est-à-dire au début du disque) et 
s’arrêtant à 30GB (/) suivie d’une partition démarrant à 30GB 
et s’arrêtant à 42GB soit 12GB pour le swap, puis une allant 
de 42GB à 44GB soit une taille de 2GB (/tmp) et enfin une 
partition de la taille restante, c’est-à-dire de 44GB à 100%  
(/scratch). La partition deploy est ensuite définie comme 
partition bootable (toggle). Les partions sont ensuite ali-
gnées de manière optimale (align-check optimal) et 
le système est notifié du nouveau partitionnement via la 
commande partprobe.

La section suivante configure le démarrage de la ma-
chine (boot) :

boot: 

  install_bootloader: install_grub2 

  kernels: 

    deploy: 

      initrd: kernels/initrd 

      params: console=tty0 console=ttyS0,38400n8 rw 

      vmlinuz: kernels/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 

    user: 

      params: console=tty0 console=ttyS0,38400n8

On commence par configurer le gestionnaire de démar-
rage de la machine à déployer (install_bootloader). 
Ici il s’agit de GRUB2, le script install_grub2 est récu-
pérable dans l’archive .tar.gz de Kadeploy. La deuxième 
partie concerne la configuration du noyau de déploiement 
(deploy) et du système déployé (user). Pour le noyau 
de déploiement, on définit l’emplacement de l’initrd  
(initrd) et du noyau (vmlinuz) relativement par rapport à 
la racine du serveur TFTP (la racine ayant été définie dans 
le fichier server.conf). Pour les deux noyaux, on donne la 
liste des paramètres à utiliser pour le démarrage (params).

Une autre information que Kadeploy doit posséder c’est 
comment procéder à l’allumage, à l’arrêt et au redémarrage 
des machines. Ces informations sont présentes dans la sec-
tion remoteops du fichier de configuration :
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remoteops: 
  reboot: 
  - name: soft 
    cmd: ssh -A -q -o BatchMode=yes -o StrictHostKeyChecking=no 
-o PreferredAuthentications=publickey -o ConnectTimeout=2 -o 
UserKnownHostsFile=/dev/null -i /etc/kadeploy3/keys/id_deploy 
root@HOSTNAME_SHORT /sbin/reboot 
  - name: hard 
    cmd: ipmitool -vI lan -H HOSTNAME_SHORT-ipmi -U root -f /etc/
kadeploy3/ipmi/pass chassis power reset 

Nous allons juste détailler la partie relative au redémar-
rage (reboot), les sections allumage (power_on) et arrêt 
(power_off) sont construites sur le même modèle. Pour 
le redémarrage, nous avons deux possibilités ayant cha-
cune un nom (name) et une commande associés (cmd). Le 
nom est une sorte de niveau de la commande à invoquer. 
On distingue trois niveaux : soft, hard et very hard. 
Ici, soft correspond à une commande SSH : Kadeploy es-
saye de redémarrer la machine en envoyant une commande 
reboot via SSH. La commande hard est une commande 
IPMI exécutant un arrêt/redémarrage du châssis. IPMI est 
un contrôleur indépendant sur la machine permettant d’en-
voyer des ordres à la partie matérielle du serveur (arrêt du 
châssis, remontées de températures, ouvrir une console 
virtuelle, etc.). Le niveau very hard n’est pas configuré, 
mais pourrait interagir avec le PDU.

Enfin, il est également possible de définir des actions pré 
ou post installation. Sur notre installation, nous avons juste 
un script qui s’exécute post-installation (postinstall) :

postinstall: 
  files: 
    - file: /store/postinst.tgz 
      format: tgz 
      script: launch.sh 

Plusieurs fichiers peuvent être définis (files). Chaque 
entrée file correspond à une archive compressée (file) 
dans un certain format (format). Le script à exécuter à 
l’intérieur de l’archive doit être précisé (script). Dans 
notre exemple, le script launch.sh de l’archive compres-
sée postinst.tgz est exécuté. Le fichier launch.sh doit 
être à la racine de l’archive :

# tar -czf postinst.tgz launch.sh

3.4 Lancement du premier déploiement
La configuration touche à sa fin. Il faut maintenant créer 

une image à déployer, créer le fichier de configuration de 

cette image et donner le droit à l’utilisateur de déployer 
cette image. Commençons par créer une image. Nous 
partons d’une image Debian Wheezy tout à fait standard.

L’INRIA met à disposition un outil, tgz-g5k [5] qui 
remonte un système de fichiers en lecture seule afin de 
créer une archive compressée en excluant certains fichiers. 
Cet outil est à installer et à exécuter sur le système dont 
on souhaite faire une image. La documentation d’instal-
lation est assez complète. Une fois l’outil installé, la com-
mande est simple :

# tgz-g5k upload@kadeploy:/store/wheezy-hpc.tgz

Cette commande crée une image du système dans l’ar-
chive compressée wheezy-hpc.tgz directement sur le ser-
veur kadeploy via SSH en utilisant l’utilisateur upload. 
Une fois cette image créée, il faut lui ajouter un petit fi-
chier de description (par exemple wheezy-hpc.desc) :

name: wheezy-hpc
version: 1 
description: wheezy-hpc 
author: nicolas greneche 
visibility: shared 
image: 
  file: /store/wheezy-hpc.tgz 
  kind: tar 
  compression: gzip 
boot: 
  kernel: /boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 
  initrd: /boot/initrd.img-3.2.0-4-amd64 
partition_type: 0x83 
filesystem: ext4 
os: linux

Les paramètres sont assez explicites pour le nom (name), 
la version (version), la description (description) et l’au-
teur (author). La visibilité (visibility) propose 3 valeurs :

▪   privé (private) : seul l’auteur (author) peut l’utiliser ;

▪   partagée (shared) : tout le monde peut l’utiliser, seu-
lement le nom de l’auteur doit être spécifié dans les 
commandes ;

▪   publique (public) : tout le monde peut l’utiliser sans 
restriction.

La section image renseigne l’emplacement physique 
de l’archive compressée du système à déployer sur le sys-
tème de fichiers (file), le type d’archive (kind) et le type 
de compression (compression). La section boot sert à 
localiser le noyau (kernel) et l’initrd (initrd) à l’inté-
rieur de l’archive. On termine par le type de partition sur 
laquelle le système sera déployé (partition_type), le 
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type de système de fichiers à instancier sur cette dernière  
(filesystem) et la famille de système d’exploitation (os). 
L’image doit ensuite être enregistrée via la commande kaenv3 :

# kaenv3 -a wheezy-hpc-v4.desc

Et on vérifie :

# kaenv3 -l 
Name               Version User        Description 
####               ####### ####        ########### 
wheezy-hpc         1       root        wheezy-hpc

Il ne reste plus qu’à spécifier que notre utilisateur peut 
demander un déploiement :

# karights3 -a -u root -p /dev/sda1 -m magi[10-50]

Cela veut dire que potentiellement root peut déployer 
une image sur la partition /dev/sda1 des machines magi10 
à magi50.

Lançons maintenant le déploiement :

# kadeploy3 -e wheezy-hpc-v4 -m magi10
Deployment #D-aff57e2e-bdc8-4d5f-a132-47b3f6352d32 started 
Grab the tarball file /store/wheezy-hpc.tgz 
Launching a deployment on magi10
Performing a Deploy[SetDeploymentEnvUntrusted] step 
  switch_pxe 
  reboot 
   * Performing a soft reboot on magi10 
   * Performing a hard reboot on magi10 
  wait_reboot 
  create_partition_table 
  format_deploy_part 
  mount_deploy_part 
  format_swap_part 
End of step Deploy[SetDeploymentEnvUntrusted] after 85s 
Performing a Deploy[BroadcastEnvChain] step 
  send_environment 
   * Broadcast time: 163s 
  manage_admin_post_install 
  manage_user_post_install 
  check_kernel_files 
  install_bootloader 
  sync 
End of step Deploy[BroadcastEnvChain] after 213s 
Performing a Deploy[BootNewEnvClassical] step 
  switch_pxe 
  umount_deploy_part 
  reboot_from_deploy_env 
  wait_reboot 
End of step Deploy[BootNewEnvClassical] after 82s 
End of deployment for magi10 after 380s 
End of deployment on cluster common after 380s 
Deployment #D-aff57e2e-bdc8-4d5f-a132-47b3f6352d32 done 

The deployment is successful on nodes 
magi10

Le déploiement s’est déroulé de la manière suivante :

1.  Redémarrage soft de la machine à déployer. C’est un 
échec, car la clé SSH de Kadeploy n’est pas installée 
sur le système cible. Kadeploy tente donc un redé-
marrage hard par IPMI ;

2.  Une fois la machine redémarrée, les partitions sont 
créées. Le système de fichiers ext4 et instancié sur 
/dev/sda1 et le swap sur /dev/sda2 ;

3.  L’archive du système à déployer est envoyée sur la 
machine ;

4.  Les tâches post-installation sont réalisées (nous y 
reviendrons dans la section suivante) ;

5.  Installation du système de démarrage ;

6.  Démontage de la partition du système et redémarrage ;

7.  Vérification de la disponibilité de la machine redé-
ployée ;

À ce stade, nous disposons d’une machine fonctionnelle 
déployée avec Kadeploy. Ce déploiement est essentielle-
ment binaire, mais propose d’utiliser des scripts de pré/
post-installation. Nous allons utiliser cette possibilité pour 
coupler Kadeploy et Puppet.

4   Post-installation avec 
Puppet

Dans notre procédure d’installation, l’appel à Puppet se 
fait juste après le déploiement du système et le redémarrage 
sur ce dernier. Au moment où Puppet s’exécute, nous avons 
donc l’archive du système à déployer décompressée dans  
/mnt/dest. L’objectif est de combiner Puppet et Kadeploy. 
Cela pose plusieurs problèmes. Nous souhaitons garder 
les clés SSH d’un hôte à travers ses redéploiements pour 
éviter de mettre à jour sans cesse le known_hosts ainsi 
qu’une configuration réseau Ethernet et Infiniband statique.

4.1 Gestion des certificats avec 
Kadeploy et Puppet

Un problème se pose lorsque Puppet et Kadeploy sont 
combinés. Pour bien comprendre, lorsque Puppet est lancé 
pour la première fois sur le client, il génère un certificat 
qu’il envoie au serveur qui le signe. Cette authentifica-
tion bilatérale empêche un client non autorisé de récupé-
rer une configuration par la suite. La conséquence niveau  
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déploiement est que la partie cliente doit être « impersonni-
fiée » (c’est-à-dire que dans l’image de référence il faut retirer le 
certificat de la machine, la clé privée et le certificat du serveur  
Puppet). Cette partie est simple, le script tgz-g5k est très 
bien fait pour ça. Il suffit de noter les fichiers à exclure de 
l’image dans le fichier dismissed : 

# cat /usr/local/share/tgz-g5k/dismissed | grep puppet 
etc/puppet/ssl/certificate_requests/* 
etc/puppet/ssl/public_keys/* 
etc/puppet/ssl/* 
etc/puppet/ssl/private_keys/* 
etc/puppet/ssl/certs/* 

Pour la suppression du certificat de la machine côté 
serveur Puppet, il faut invoquer la commande suivante : 

# puppet cert clean magi11.bullx

Le meilleur moment pour faire cette action est lors du 
déploiement. Du moment que l’on décide de redéployer un 
hôte, son certificat sur le serveur doit être effacé et révo-
qué. Seulement Kadeploy ne propose pas de hook permet-
tant de faire lancer une commande au service kadeploy3d. 

Nous avons choisi de gérer ce problème en faisant faire 
une connexion SSH à l’environnement de déploiement déclen-
chant une ForcedCommand qui invalide le certificat sur le ser-
veur Puppet. On génère une clé SSH sur le serveur Puppet : 

# ssh-keygen -t rsa -b 2048 -f /etc/puppet/keys/puppet

On ajoute cette clé dans le authorized_keys de l’uti-
lisateur puppet : 

# cat /etc/puppet/keys/puppet.pub >> /var/lib/puppet/.ssh/authorized_keys

On rédige un script à utiliser en ForcedCommand qui 
va invalider le certificat du client sur le serveur Puppet  
/var/lib/puppet/scripts/clean.sh : 

#!/bin/bash 
case $SSH_ORIGINAL_COMMAND in 
    "/usr/bin/puppet cert clean "*) 
        $SSH_ORIGINAL_COMMAND 
 echo "$SSH_ORIGINAL_COMMAND" > /tmp/test.txt 
        ;; 
    *) 
        echo "Permission denied." 
        exit 1 
        ;; 
esac 

La variable d’environnement SSH_ORIGINAL_COMMAND 
contient la commande passée en argument de la connexion 
SSH. L’idée du script est de n’autoriser que le passage d’une 
commande /usr/bin/puppet cert clean quelque_
chose. On pourrait l’améliorer en faisant une requête DNS 
de quelque_chose pour voir s’il s’agit bien d’un FQDN. 

On doit ensuite forcer cette commande côté serveur SSH : 

# tail -n 2 /etc/ssh/sshd_config

Match User puppet 

 ForceCommand /var/lib/puppet/scripts/clean.sh 

Enfin, on ajoute la connexion SSH au script de déploie-
ment (fichier launch.sh de la section 4.3) : 

ssh -A -q -o BatchMode=yes -o StrictHostKeyChecking=no -o  

PreferredAuthentications=publickey -o ConnectTimeout=2 -o 

UserKnownHostsFile=/dev/null -i /etc/puppet/keys/puppet puppet@

puppet "/usr/bin/puppet cert clean $dns_name" 

4.2 Puppet en post-installation d’un 
environnement Kadeploy

Grâce à la section précédente, les certificats sont net-
toyés et Puppet va pouvoir s’exécuter sur le système à 
déployer. Le système à déployer est décompressé dans  
/mnt/dest. Puppet est installé dans le système à déployer. 
Nous allons donc exécuter la commande puppet agent 
en la chrootant dans /mnt/dest.

Premier piège : il faut penser à ajouter le montage 
de proc et dev dans le chroot avant de lancer la com-
mande puppet agent sinon tous les attributs renseignés 
par facter ne seront pas disponibles (par exemple les IP 
attachées aux interfaces). De plus, comme on génère des 
certificats, il faut que tous les périphériques de génération 
d’entropie soient accessibles dans le chroot. 

Second piège : ajouter un wait après la phase de 
chroot. Le principe du wait est de dire au père d’attendre 
la mort du fils pour sortir du wait. Si on ne le fait pas, le 
déploiement échoue, car le script de post-installation se 
termine avant que le processus fils exécutant la commande  
chrootée n’ait terminé. Voici les lignes de commandes à 
ajouter dans le script launch.sh :
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#!/bin/bash 

... 

mount -t proc none /mnt/dest/proc 
mount --rbind /dev /mnt/dest/dev 

chroot /mnt/dest /usr/bin/puppet agent --onetime --no-daemonize 
wait 

mount /mnt/dest/proc 
mount /mnt/dest/dev

Conclusion
Kadeploy est un outil qui nécessite quelques bases au 

niveau administration système pour donner sa pleine me-
sure. Une fois ces bases maîtrisées, sa conception modu-
laire permet toutes les fantaisies. Chaque étape du déploie-
ment est configurable. De nombreux hooks sont disponibles 
pour ajouter une commande ou un script. C’est un outil 
issu du monde de la recherche ayant parfaitement inté-
gré les besoins de la production. De plus, ce logiciel libre 
est développé en France. De quoi en être fier, non ?    
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Il existe de nombreuses méthodes permettant d'optimiser du code Python. 
Encore faut-il les connaître, être capable de les mettre en place et estimer les 
gains qu'elles peuvent apporter...

OPTIMISATION DE CODE 
PYTHON : DES FRACTALES  
AU PAYS DES SERPENTS 

par Tristan Colombo

I
l y a quelques mois, je vous parlais déjà d’optimisation 
dans un cadre plus générique et nous avions pu tester 
rapidement le module Numba et le compilateur Cy-
thon [1]. Je vous propose de revenir sur l’utilisation de 

ces méthodes que nous élargirons à d’autres techniques telles 
que le calcul en parallèle ou l’utilisation d’un GPU pour optimi-
ser l’exécution d’un code Python.

1   Le code de test : une 
fractale

Pour pouvoir effectuer nos tests, il nous faut un programme 
qui demande un minimum de ressources à la machine et qui 
soit « parallélisable » (nous reviendrons sur cette notion par la 

suite). Je cherchais un code possédant ces qualités et qui soit 
en même temps assez simple à comprendre lorsque j’eus l’idée 
d’utiliser un ensemble de Mandelbrot : l’algorithme est court, 
compréhensible, parallélisable et, cerise sur le gâteau, on ob-
tient de très jolies figures ! Si pour vous les fractales n’ont plus 
de secret, vous pouvez vous rendre directement en section 2.

1.1 Les fractales
Les fractales sont des figures dans lesquelles des motifs se 

répètent à l’infini. En zoomant sur une partie de la figure, on 
retrouve le dessin initial (ces structures complexes suivent un 
jeu de règles utilisant le fractionnement). D’un point de vue plus 
mathématique, on dit que ces figures possèdent une homothé-
tie interne (voir encadré).

Fig. 1b : Ensemble de Julia.
Fig. 1a : Ensemble de Mandelbrot (image de Wolfgang Beyer 

sous licence CC BY-SA 3.0).
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Le terme de « fractale » a été créé par le mathématicien  
Benoît Mandelbrot en 1974 alors que le concept existait depuis 
le début du XXème siècle avec les travaux de Gaston Julia et 
Pierre Fatou sur l’itération des fractions rationnelles. C’est en uti-
lisant un ordinateur pour représenter les ensembles de Julia et 
de Fatou que Mandelbrot fut frappé par leur « insondable com-
plexité, mais aussi par leur extraordinaire beauté » [2].

De nos jours, les ensembles les plus connus sont celui de 
Mandelbrot, présenté en figure 1a, et celui de Julia, que vous 
pouvez admirer en figure 1b.

1.2 Une fractale « simple » : le flocon de 
Koch

Pour bien comprendre le principe des fractales, commen-
çons par une courbe « simple », faisant partie des premières à 
avoir été décrites. Il s’agit du flocon de Koch, décrit en 1904 par 
le mathématicien Helge von Koch. Les règles de construction 
sont très faciles à suivre. On part d’un segment de droite puis, 
à chaque itération, pour chaque segment présent sur la figure :

1.  On divise le segment en trois segments de même longueur.

2.  On construit un triangle équilatéral ayant pour base le seg-
ment central déterminé à l’étape 1.

3.  On efface la base du triangle équilatéral tracé à l’étape 2.

En Python, la façon la plus simple de représenter cette frac-
tale est d’utiliser la tortue du module turtle. En effet, nous 
avons simplement besoin de savoir :

▪   tracer un trait d’une unité (la longueur de l’unité dépendra 
du nombre d’itérations : plus celui-ci est élevé, plus la lon-
gueur d’une unité sera petite). Ce trait permettra de tracer 
le premier et le dernier segment ;

▪   tourner à gauche de 60°, tourner à droite de 120° puis tour-
ner à nouveau à gauche de 60° pour dessiner le triangle 
équilatéral sans avoir à effacer sa base.

Si nous représentons ces opérations par des lettres, il suffit 
de générer la chaîne de caractères correspondant au nombre 
d’itérations souhaitées pour obtenir la figure du flocon de Koch. 
Supposons que nous utilisions le codage suivant qui sera une 
sorte de sous-langage Logo :

▪   A : avance d’une unité ;

▪   G : tourne à gauche de 60° ;

▪   D : tourne à droite de 120°.

Le tableau suivant montre les chaînes obtenues pour les trois 
premières itérations :

Itération Chaîne

1 A

2 AGADAGA

3 AGADAGAGAGADAGADAGADAGAGAGADAGA

À chaque itération, toutes les occurrences de la lettre A sont 
remplacées par la chaîne AGADAGA. Il suffit de quelques lignes 
de Python pour générer cette chaîne :

01: def koch_string(iterations, pattern='AGADAGA', start='A')
02:     current = start
03: 
04:     if iterations < 0:
05:         raise Exception('Iterations must be >= 0')
06: 
07:     for i in range(iterations):
08:         current = current.replace(start, pattern)
09: 
10:     return current
11: 
12: if __name__ == '__main__':
13:     print(koch_string(3))

Le plus gros du travail est fait ! Pour obtenir une figure re-
présentant cet ensemble, il suffit d’ajouter une fonction de des-
sin. Comme je l’ai dit précédemment, le plus simple est d’uti-
liser la tortue :

Homothétie interne

Une homothétie est une application qui étant donné 
un centre O et un rapport k transforme le point M en M’ tel 
que. Partant d’une figure, cette application permet d’obte-
nir la même figure à une échelle différente (voir figure 2).

Dans une fractale, on retrouve des figures qui se repro-
duisent, quelle que soit l’échelle de représentation : c’est une 
homothétie interne.

Fig. 2 : Homothétie de centre O et de rapport 1,5 qui 
transforme le triangle abc en a'b'c'.
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01: import turtle
...
16: def draw_koch(iterations, pattern='AGADAGA', start='A'):
17:     ks = koch_string(iterations, pattern, start)
18: 
19:     turtle.setup(800, 600)
20:     window = turtle.Screen()
21:     turtle.up()
22:     turtle.backward(400)
23:     turtle.down()
24: 
25:     for car in ks:
26:         if car == 'A':
27:             turtle.forward(400 / (3 ** (iterations - 1)))
28:         elif car == 'G':
29:             turtle.left(60)
30:         elif car == 'D':
31:             turtle.right(120)
32:         else:
33:             raise Exception('Bad letter in Koch string')
34: 
35:     window.exitonclick()
36: 
37: if __name__ == '__main__':
38:     draw_koch(5)

Dans ce code, nous récupérons en ligne 17 la chaîne 
de caractères générée par la fonction koch_string(), 
puis nous initialisons la tortue dans les lignes 19 à 23 (af-
fichage de la fenêtre en 800 x 600 et positionnement de 
la tortue complètement à gauche). Les lignes 25 à 33 per-
mettent de parcourir la chaîne définissant le flocon à des-
siner et d’associer à chacune des lettres rencontrées une 
action graphique liée à la tortue. La ligne 35 permet enfin 
de ne pas fermer la fenêtre automatiquement dès que le 
tracé est achevé, mais d’attendre que l’utilisateur clique sur 
cette dernière. Le résultat obtenu est présenté en figure 3.

C’est déjà bien, mais c’est particulièrement long : pour 
l’ensemble de Mandelbrot nous utiliserons Matplotlib.

1.3 L’ensemble de Mandelbrot
L’ensemble de Mandelbrot est défini de la manière suivante :

Z0 = 0

Zn+1 = Zn
2 + c avec c = x + iy 

c est un nombre complexe quelconque (x et y sont ici les 
coordonnées des points du plan).

Si le module de Zi est supérieur à 2 alors la suite diverge et 
le point n’appartient pas à l’ensemble : on dessine ce point avec 
une couleur i. Si au bout d’un nombre d’itérations maximum le 
module de Zi est toujours inférieur à 2, alors on estime que la 
suite ne diverge pas et on affiche le point en noir. Ainsi, lors de 
l’affichage de la courbe, le centre, en noir, représente l’espace 
où la suite converge et les couleurs indiquent la vitesse de diver-
gence de la fonction (ce sont des courbes de niveau).

Pour nous, les points seront des pixels et nous allons utiliser 
le module pylab pour effectuer le tracé de la courbe. Il faut 
savoir que la fonction imshow() prend en paramètre un tableau 
de taille n x m et crée une image de n x m pixels. Chaque pixel 
est déterminé par une valeur entière ou réelle représentant une 
couleur (on peut également utiliser un codage RGB ou RGBA 
en ajoutant 3 ou 4 dimensions au tableau). L’attribut cmap per-
met de déterminer une carte colorimétrique (c’est cette valeur 
qui détermine les couleurs affichées). Voici un exemple affichant 
un dégradé horizontal de couleurs :

01: import numpy as np
02: import pylab as pl
03: 
04: 
05: if __name__ == '__main__':
06:     img = np.zeros((100, 200))
07: 
08:     for i in range(100):
09:         img[i] = img[i] + 0.1 * i
10: 
11:     pl.imshow(img)
12:     pl.show()

Fig. 3 : Représentation du Flocon de Koch pour 5 itérations en 
utilisant le module turtle. Fig. 4 : Dégradé horizontal obtenu avec le module pylab.
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Nous utilisons ici Numpy pour créer un tableau (type array) 
de 100 x 200 cases initialisées par des 0 (ligne 6). Dans les 
lignes 8 à 9, nous affectons des valeurs différentes aux lignes du 
tableau (0 pour la première ligne, 0.1 pour la deuxième, etc.). 
Enfin, nous affichons l’image dans la ligne 11 avec présentation à 
l’écran en ligne 12. Le résultat de ce code est visible en figure 4.

L’aspect « dégradé » est géré par imshow(). Pour vous en 
convaincre, il vous suffit de créer un tableau de zéros ou une 
seule cellule contient une valeur non nulle. Vous n’obtiendrez 
pas un point, mais un « halo » comme le montre la figure 5.

Si vous souhaitez jouer avec les couleurs et changer de 
carte colorimétrique, vous trouverez un petit code sur le site de  
SciPy [3] qui vous permettra d’afficher toutes les valeurs pré-
définies.

Venons-en maintenant à l’implémentation du calcul de l’en-
semble de Mandelbrot. D’après la définition donnée précédem-
ment, nous allons commencer par écrire une fonction permettant 
de savoir si un point c = x + iy fait partie de l’ensemble de 
Mandelbrot ou non (en fonction d’un nombre maximum d’ité-
rations passées également en paramètre) :

01: def mandelbrot(x, y, iterations):
02:     c = complex(x, y)
03:     Z = complex(0, 0)
04: 
05:     for i in range(iterations):
06:         Z = Z ** 2 + c
07:         if abs(Z) >= 2:
08:             return i
09: 
10:     return 255

Nous suivons ici strictement la définition qui a été donnée pré-
cédemment avec la création du nombre complexe c en ligne 2, la 
création de Z0 en ligne 3, puis la boucle permettant de calculer 
les Zn (lignes 5 à 8). Si au bout du nombre maximum d’itérations 
le module est toujours inférieur à 2 alors la suite converge et on 
retourne la valeur 255 pour afficher le point en noir.

Pour le calcul du module de Z (ligne 7), nous aurions pu 
nous dire qu’en appliquant la définition du calcul du module, il  

aurait été plus rapide de tester si la somme des carrés des valeurs 
réelles et imaginaires était inférieure à 4 (|Z| < 2 est équiva-
lent à |Z|2 < 22 donc si Z = x + iy, |Z| < 2 équivaut à  
x2 + y2 < 4). Or, en faisant un petit test avec IPython, on 
s’aperçoit qu’il vaut mieux utiliser la fonction intégrée permet-
tant le calcul du module (en l’occurrence abs()) :

In [1]: c = complex(2, 4) 

In [2]: %timeit c.real ** 2 + c.imag ** 2 
1000000 loops, best of 3: 274 ns per loop 

In [3]: %timeit abs(c) 
10000000 loops, best of 3: 73.3 ns per loop 

La fonction intégrée est tout de même 3,7 fois plus rapide...

Disposant de la fonction mandelbrot(), la création de la 
fractale est maintenant très simple puisqu’il suffit de parcourir 
les points du plan et de leur associer une couleur fournie par 
ladite fonction :

01: import numpy as np
02: import pylab as pl
03: 
04: 
05: def mandelbrot(x, y, iterations):
...
17: def fractal(x_axis, y_axis, iterations, height=500, 
width=750):
18:     img = np.zeros((height, width))
19: 
20:     pixel_size_x = (x_axis['max'] - x_axis['min']) / width
21:     pixel_size_y = (y_axis['max'] - y_axis['min']) / height
22: 
23:     for x in range(width):
24:         real_x = x_axis['min'] + x * pixel_size_x
25:         for y in range(height):
26:             real_y = y_axis['min'] + y * pixel_size_y
27:             img[y, x] = mandelbrot(real_x, real_y, 
iterations)
28:            
29:     return img
30: 
31: 
32: if __name__ == '__main__':
33:     image = fractal({'min': -2, 'max': 1}, {'min': -1, 'max': 
1}, 100)
34:     pl.imshow(image, cmap='prism')
35:     pl.show()

La fonction fractal() prend en paramètre deux diction-
naires x_axis et y_axis qui définissent les valeurs minimales 
et maximales des abscisses et des ordonnées (clés min et max). 
La taille de l’image est déterminée par les paramètres height 
et width. Les calculs de pixel_size_x et pixel_size_y  Fig. 5 : Affichage d'un « point » avec le module pylab.

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



58 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°179

PYTHON OPTIMISATION DE CODE PYTHON : DES FRACTALES AU PAYS DES SERPENTS

des lignes 20 et 21 ainsi que les calculs de real_x et real_y 
des lignes 24 et 26 permettent de faire correspondre les coordon-
nées d’un point « réel » avec chaque cellule du tableau de pixels 
img (défini en ligne 18). En ligne 33, nous lançons le calcul de 
l’image puis nous l’affichons. Moins il y aura d’itérations, moins 
la définition de l’ensemble sera précise comme le montre la fi-
gure 6 obtenue en utilisant ce programme.

Pour nos optimisations, nous n’allons nous intéresser qu’au 
temps de calcul du tableau de pixels représentant l’ensemble de 
Mandelbrot. Pour cela, en supposant que vous ayez enregistré 
le code précédent dans un fichier mandelbrot.py, nous allons 
utiliser ce dernier en tant que module depuis IPython. Sans opti-
misation, pour une taille d’image de 500 x 750 pixels et pour 
100 itérations maximum, nous obtenons :

In [1]: import mandelbrot 

In [2]: import timeit

In [3]: %timeit mandelbrot.fractal({'min': -2, 'max': 1}, {'min': 
-1, 'max': 1}, 100) 
1 loops, best of 3: 3.23 s per loop 

Il faut donc en moyenne 3,23 s pour effectuer le calcul. Mais... 
avez-vous bien regardé le résultat ? « 1 loops, best of 3 » ? Le 
calcul est long et %timeit ne l’effectue qu’une seule fois. Il 
faut donc utiliser le module timeit « à la main » pour forcer 
le nombre d’appels :

In [4]: min(timeit.repeat("mandelbrot.fractal({'min': -2, 
'max': 1}, {'min': -1, 'max': 1}, 100, height=500, width=750)", 
setup="import mandelbrot", repeat=3, number=5)) / 5
Out[11]: 3.222892180933316

Oui, le résultat est le même... mais au moins on sait que l’on 
a obtenu la moyenne des temps de la meilleure des 3 boucles 
(paramètre repeat) où fractal() est exécuté 5 fois (para-
mètre number).

Nous pouvons maintenant essayer d’accélérer le calcul de 
notre tableau.

2   Les optimisations
Les différents tests présentés dans cette section ont été réa-

lisés sur une machine équipée d’un CPU i7-2700K à 3.50GHz 
(4 cœurs), disposant de 8 Gi de RAM et d’une carte vidéo  
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti.

2.1 Cython
Cython est le compilateur qui permet de convertir du code 

Python en C. Si vous avez lu l’article sur l’impact des choix d’im-
plémentation sur les performances [1], vous devez vous souve-
nir que c’est avec cette méthode que l’on obtient les meilleurs 
résultats en Python (ce qui est logique puisque c’est là que l’on 
se rapproche le plus du C). Le code Cython n’est plus vraiment 
du Python (il faut par exemple déclarer les variables et allouer 
l’espace mémoire), mais pas tout à fait du C non plus (les fonc-
tions Python sont toujours disponibles), c’est un mélange des 
deux syntaxes et il vaut mieux savoir coder à la fois en Python 
et en C pour pouvoir l’utiliser. Pour exploiter un programme en 
Cython, il faut passer par trois étapes :

1.  Écrire le code en Cython (ça paraît assez évident...) ;

2.  Compiler ce code sous forme de librairie partagée (à l’aide 
d’un petit fichier setup.py) ;

3.  Utiliser la librairie dans du code Python.

Re-codons donc notre programme en Cython dans un fichier 
mandelbrot.pyx (les instructions Cython apparaissent en rouge) :

01: cimport cython
02: import numpy as np
03: cimport numpy as np
04: 
05: 
06: def mandelbrot(double x, double y, int iterations):
07:     cdef:
08:         int i
09:         complex c, z
10: 
11:     c = complex(x, y)
12:     Z = complex(0, 0)
13: 
14:     for i in range(iterations):
15:         Z = Z ** 2 + c
16:         if abs(Z) >= 2:
17:             return i
18: 
19:     return 255
20: 
21: 
22: def fractal(x_axis, y_axis, int iterations, int height=500, int width=750):
23:     cdef:
24:         double pixel_size_x, pixel_size_y
25:         double real_x, real_yFig. 6 : Ensembles de Mandelbrot obtenus en faisant varier le 

nombre maximum d'itérations.
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26:         int x, y
27:         np.ndarray img
28: 
29:     img = np.zeros((height, width))
30: 
31:     pixel_size_x = (x_axis['max'] - x_axis['min']) / width
32:     pixel_size_y = (y_axis['max'] - y_axis['min']) / height
33: 
34:     for x in range(width):
35:         real_x = x_axis['min'] + x * pixel_size_x
36:         for y in range(height):
37:             real_y = y_axis['min'] + y * pixel_size_y
38:             img[y, x] = mandelbrot(real_x, real_y, iterations)
39: 
40:     return img

Ici nous avons simplement déclaré les différentes variables uti-
lisées. Dans les lignes 1 et 3, nous importons Cython et Numpy 
pour Cython. Notez ensuite dans les lignes 7 à 9 et 23 à 27 la 
manière de déclarer les variables : plutôt que de répéter l’ins-
truction cdef à chaque ligne, nous avons créé un bloc. En ligne 
9, nous pouvons utiliser le type complex, car il est déjà défini 
dans Cython [4] sous la forme :

cdef extern from "complexobject.h": 

    struct Py_complex: 
        double real 
        double imag 

    ctypedef class __builtin__.complex [object PyComplexObject]: 
        cdef Py_complex cval

En ligne 27, nous utilisons le type np.ndarray pour définir 
un tableau Numpy. Pour que ce type soit reconnu à la fois par 
le compilateur Python et lors de l’exécution du code en Python, 
vous devez réaliser un import et un cimport de numpy [5] 
(voir lignes 2 et 3). Enfin, l’utilisation de ce type provoquera l’affi-
chage de messages d’avertissement indiquant que l’API est dépré-
ciée (mais pour l’instant c’est tout ce que nous pouvons utiliser).

Pour conclure avec les commentaires de ce code, remarquez 
que les variables x_axis et y_axis de la ligne 22 ne sont pas 
typées. En Python, il s’agit de dictionnaires et pour utiliser une 
telle structure en Cython, il aurait fallu modifier le code de fa-
çon plus importante. S’il y a trop de modifications à apporter, 
autant écrire directement une bibliothèque en C...

Avant de pouvoir compiler, il faudra vous assurer que vous 
avez bien installé Cython pour Python3 :

$ sudo pip3 install -U cython

Ensuite, il faudra créer un fichier setup.py :

01: from distutils.core import setup 
02: from Cython.Build import cythonize 
03: 
04: setup( 
05:     ext_modules = cythonize('mandelbrot.pyx') 
06: )

Pour générer le fichier mandelbrot.so, il reste à lancer :

$ python3 setup.py build_ext --inplace

L’exécution du code se fait ensuite dans IPython en appliquant 
la méthode décrite précédemment. On obtient ici un temps de 
2,49 s : nous avons réussi à grappiller quelques dixièmes de 
seconde.

2.2 Numba
L’utilisation de Numba est encore plus simple que Cython. 

Numba utilise llvm (Low Level Virtual Machine) pour compi-
ler en mémoire des portions de code Python. Pour l’installer :

$ sudo pip3 install llvmpy numba

Ici nous n’aurons qu’à ajouter des décorateurs explici-
tant la signature des fonctions sous la forme : type_retour 
(type_paramètre_1, ..., type_paramètre_n). Il est 
aussi possible de laisser Numba tenter de trouver les signatures 
seul en utilisant le décorateur @autojit. En repartant du code 
Python initial, nous obtenons :

01: import numpy as np
02: import pylab as pl
03: import numba
04: 
05: 
06: @numba.autojit
07: def mandelbrot(x, y, iterations):
...
16:     return 255
17: 
18: 
19: @numba.autojit
20: def fractal(x_axis, y_axis, iterations, height=500, width=750):
...
32:     return img

Les modifications ont été ici minimes. Si nous n’avions pas 
utilisé la détection automatique des signatures, en ligne 6 nous 
aurions pu écrire :

06: @numba.jit('int32(float64, float64, int32)')
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Attention, avec la détection automatique, les paramètres par 
défaut ne sont plus pris en compte et ne peuvent plus être nom-
més. Il faudra donc lancer le test dans IPython par :

In [4]: min(timeit.repeat("mandelbrot.fractal({'min': -2, 'max': 
1}, {'min': -1, 'max': 1}, 100, 500, 750)", setup="import 
mandelbrot", repeat=3, number=5)) / 5

Le résultat est ici de 0,42 s ! Voyons si l’on parvient à 
faire encore mieux...

2.3 Traitements en parallèle
Nous pouvons effectuer des traitements en parallèle en créant 

des threads et les faisant exécuter sur le CPU. Il existe plusieurs 
méthodes pour cela. Nous n’aborderons ici que le module  
multiprocessing, mais si vous êtes curieux, vous pourrez es-
sayer d’utiliser le protocole MPI (Message Passaging Interface) 
avec le module mpi4py [8].

Pour pouvoir lancer plusieurs threads, nous allons calculer 
des portions de l’ensemble et nous les regrouperons à la fin. 
Par exemple, nous calculions les points pour x dans [-2, 1] 
et y dans [-1, 1]. Nous allons effectuer cette fois les calculs 
pour x dans [-2, -1], [-1, 0] puis [0, 1] et y dans [-1, 1]. 
Comme nous avons découpé notre intervalle en trois parties, 
la longueur (width) ne sera plus de 750, mais 250 pour cha-
cune des parties. Enfin, comme on ne peut pas savoir dans quel 
ordre vont se terminer les threads, nous allons utiliser une pile 
pour stocker les résultats avant de les assembler. Cette pile est 
un objet Queue qui possède les méthodes put() pour empiler 
un élément et get() pour dépiler un élément.

Pour créer les threads, nous utiliserons l’objet Process que 
nous créerons en lui transmettant le nom de la fonction à exécuter 
et les paramètres à utiliser (il est possible d’utiliser une structure 
objet en héritant de Process [9], mais nous ne l’appliquerons 
pas dans le cadre de cet article). Pour lancer le thread, on utilise 
la méthode start() puis la méthode join() pour attendre la 
fin d’exécution. Voici le code modifié :

01: import numpy as np
02: import pylab as pl
03: from multiprocessing import Process, Queue
04: 
05: def mandelbrot(x, y, iterations):
06:     c = complex(x, y)
07:     Z = complex(0, 0)
08: 
09:     for i in range(iterations):
10:         Z = Z ** 2 + c
11:         if abs(Z) >= 2:
12:             return i
13: 
14:     return 255

Jusqu’ici rien de nouveau si ce n’est l’import des objets  
Process et Queue en ligne 3.

17: def fractal(x_axis, y_axis, iterations, pile, pos, height=500, width=750):
18:     img = np.zeros((height, width))
19: 
20:     pixel_size_x = (x_axis['max'] - x_axis['min']) / width
21:     pixel_size_y = (y_axis['max'] - y_axis['min']) / height
22: 
23:     for x in range(width):
24:         real_x = x_axis['min'] + x * pixel_size_x
25:         for y in range(height):
26:             real_y = y_axis['min'] + y * pixel_size_y
27:             img[y, x] = mandelbrot(real_x, real_y, iterations)
28: 
29:     pile.put((img, pos))

La fonction fractal() n’est pas énormément modifiée non 
plus : ajout du paramètre pos permettant de stocker la position 
de la portion de tableau calculée (ce qui permettra par la suite 
de ne pas mélanger les parties de l’ensemble comme dans un 
puzzle) et, en ligne 29, au lieu de renvoyer le tableau de don-
nées, nous stockons un tuple contenant les données et la position 
dans une pile qui est, elle aussi, passée en paramètre.

32: if __name__ == '__main__':
33:     pile = Queue()
34:     t1 = Process(target=fractal, args=({'min': -2, 'max': -1}, 
{'min': -1, 'max': 1}, 100, pile, 0, 500, 250))
35:     t2 = Process(target=fractal, args=({'min': -1, 'max':  0}, 
{'min': -1, 'max': 1}, 100, pile, 1, 500, 250))
36:     t3 = Process(target=fractal, args=({'min':  0, 'max':  1}, 
{'min': -1, 'max': 1}, 100, pile, 2, 500, 250))

Dans le programme principal, nous commençons par créer 
une pile (ligne 33), puis nous créons trois threads t1, t2 et t3 
appelant la fonction fractal() pour les trois intervalles déter-
minés précédemment (lignes 34 à 36).

38:     t1.start()
39:     t2.start()
40:     t3.start()

Nous lançons ensuite ces threads à l’aide de la méthode 
start().

42:     image1, p1 = pile.get()
43:     image2, p2 = pile.get()
44:     image3, p3 = pile.get()
45:     img = [None, None, None]
46:     img[p1] = image1
47:     img[p2] = image2
48:     img[p3] = image3
49:     image = np.hstack((img[0], img[1]))
50:     image = np.hstack((image, img[2]))
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La récupération des données se fera dans la pile par des ap-
pels à la méthode get(). Comme il faut s’assurer que les dif-
férents blocs de données soient dans le bon ordre, nous créons 
une liste où l’index sera la position du tableau (lignes 45 à 48). 
Ensuite, dans les lignes 49 et 50, pour concaténer les tableaux, 
nous utilisons la fonction hstack() de numpy.

52:     t1.join()
53:     t2.join()
54:     t3.join()
55: 
56:     pl.imshow(image, cmap='prism')
57:     pl.show()

Enfin, il faut attendre que les trois threads aient terminé leur 
travail (lignes 52 à 53) puis afficher le résultat.

Pour estimer le temps de calcul, j’ai commenté les lignes 56 
et 57 et redéfini le programme principal comme une fonction 
sans paramètre sur laquelle j’ai effectué le benchmark dans IPy-
thon3. Le résultat est de 1,91s et sur la figure 7, on peut bien voir 
que plusieurs cœurs ont été mis à contribution pour le calcul.

Bien sûr, en augmentant le nombre de threads (tout en res-
tant dans un intervalle raisonnable pour la machine), on va ga-
gner en performances. Par exemple, avec 6 threads on obtient 
1,29s. Pour cela, il faut adapter le code précédent et utiliser des 
listes de threads, ce qui le rend un peu moins lisible (tous les 
codes de cet article sont bien sûr disponibles dans le dépôt Gi-
tHub du magazine).

2.4 Accélération GPU avec CUDA
Il est possible de faire exécuter des calculs non pas par le 

CPU, mais par le processeur graphique, le GPU (Graphical  
Processing Unit). Ceci permet en fait de lancer des traitements 
en parallèle, à la fois sur le CPU et sur le GPU qui a lui-même 
une architecture massivement parallèle. 

Comme tout traitement parallèle, la condition d’application 
est bien entendu que votre code soit parallélisable (en général 
qu’il possède des boucles) ! Ensuite, il faudra malheureusement 
adapter le code en fonction du GPU choisi. Notez toutefois que 
ce style d’optimisation revient nettement moins cher en maté-
riel que du traitement en parallèle sur des CPU (les cartes gra-
phiques, moins onéreuses que les CPU, peuvent être utilisées 
en parallèle pour augmenter encore la puissance de calcul).

Nvidia propose l’API CUDA (pour Compute Unified Device 
Architecture) pour faciliter le calcul non graphique... pour tout 
développeur maîtrisant le C. Nous allons voir comment utiliser 
cette puissance de calcul en Python en utilisant deux modules 
distincts. Le premier sera pycuda et le second sera un sous-
module de numba. Mais avant cela, il est essentiel de bien com-
prendre comment fonctionne CUDA.

2.4.1 CUDA
Lorsque l’on écrit un code CUDA, il faut bien garder à l’es-

prit que l’on va travailler avec deux entités distinctes : le CPU 
(appelé host) et le GPU (appelé device). Le code destiné au 
GPU (ou device code) est écrit en C CUDA et le code du CPU 
(host code) est écrit dans notre cas en Python. Ces deux codes 
doivent communiquer et il y a des transferts d’informations entre 
le CPU et le GPU comme le montre la figure 8.

Le code des fonctions qui seront exécutées sur le device 
(GPU) sera préfixé du mot clé __global__. Ces fonctions se-
ront appelées depuis l’host (CPU). La compilation est effectuée 
par le compilateur nvcc (compilateur Nvidia) qui sépare les par-
ties device et host, compile les fonctions de la partie device et 
délègue la compilation de la partie host à gcc. Bien sûr, il ne 
faudra pas oublier dans la partie host d’effectuer une copie des 
données à traiter sur la mémoire du GPU puis d’effectuer l’opé-
ration inverse pour récupérer lesdites données.

Les traitements du device sont exécutés de manière mas-
sivement parallèle et c’est là tout leur intérêt. Lors de l’appel 
d’une fonction du device depuis l’host, on doit alors préciser en  

Fig. 7 : Impact du calcul de l'ensemble de Mandelbrot avec  
3 threads sur l'activité des CPUs.

Fig. 8 : Schématisation simplifiée de la communication  
entre CPU et GPU dans un code CUDA.
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combien d’exécutions parallèles on veut séparer le code. Pour 
cela, on utilise la notion de block : pour une exécution de n 
« parties », on aura n blocks indexés de 0 à n-1. Il est possible 
de se référer à l’index du block exécutant le code à l’aide de l’ins-
truction blockIdx.x. Chaque block exécute un seul thread. On 
peut aussi exécuter plusieurs threads à l’intérieur d’un seul block 
et se référer au numéro du thread en utilisant threadIdx.x en 
lieu et place de blockIdx.x.

Il est également possible de lancer plusieurs threads dans 
plusieurs blocks. Mais du coup, pour obtenir un index unique 
pour chaque thread il faut effectuer un petit calcul. Si l’on 
lance n threads par block, l’index d’un thread sera donné par :  
index = threadIdx.x + blockIdx.x * n. Le schéma de 
la figure 9 illustre ce calcul par un exemple comportant trois 
blocks de six threads chacun.

D’un point de vue technique, la variable blockDim.x per-
met de récupérer depuis le code de l’host le nombre de threads 
(sinon celui-ci est fixé dans le code du device). La formule de 
calcul généralisée devient donc : index = threadIdx.x  
+ blockIdx.x * blockDim.x.

Le mot clé __shared__ permet de définir des variables qui 
seront partagées entre tous les threads d’un même block, ce 
qui permettra d’économiser de la mémoire et des accès en lec-
ture/écriture.

Enfin le mot clé __device__ permet de définir une fonction 
exécutée sur le device et pouvant être appelée depuis celui-ci, 
et le mot-clé __host__ permet de définir une fonction exécu-
tée sur l’host. Attention, seule une fonction __global__ peut 
appeler une fonction __device__.

Après toute cette théorie, je vous propose de mettre tout cela 
en application sur des exemples simples, avant de convertir notre 
programme de calcul de l’ensemble de Mandelbrot.

2.4.2 Accélération GPU avec PyCUDA
Avant d’installer PyCUDA, il faut bien sûr que CUDA soit 

correctement installé sur votre machine. Toutes les explications 

pour une installation depuis les sources sont données sur le site 
Web de PyCUDA [6]. Pour ma part, j’ai préféré utiliser directe-
ment les paquetages disponibles sur ma distribution de manière 
à n’avoir qu’un minimum d’opérations à exécuter :

$ sudo aptitude install python3-pycuda

Il est maintenant important de lancer un petit test pour voir si 
tout est installé correctement (notamment votre carte graphique). 
Il s’agira d’un code affichant un message et les numéros de block 
et de thread qui correspondent à ce message :

01: import pycuda.autoinit
02: import pycuda.driver as cuda
03: from pycuda.compiler import SourceModule
04: 
05: mod = SourceModule("""
06:         #include <stdio.h>
07:         __global__ void hello_world(void)
08:         {
09:             printf("Hello world from block (%d, %d) thread 
(%d, %d, %d)\\n",
10:                    blockIdx.x, blockIdx.y, threadIdx.x, 
threadIdx.y, threadIdx.z);
11:         }
12: """)
13: 
14: hello_world = mod.get_function('hello_world')
15: 
16: hello_world(block=(1, 2, 3), grid=(2, 1))

L’initialisation de CUDA se fait de manière automatique 
dans les imports des lignes 1 et 2. Le dernier import nous per-
met de définir la fonction hello_world() en tant que fonc-
tion noyau (__global__) dans les lignes 5 à 12. En ligne 10, 
nous utilisons les différentes variables prédéfinies blockIdx et  
threadIdx pour indiquer dans quel block et quel thread on se 
trouve. Une fois la fonction en C CUDA écrite (notez qu’elle 
est stockée dans une chaîne de caractères et qu’il n’y aura donc 
pas de coloration syntaxique...), il faut faire le lien au niveau 
de l’host pour la charger dans le device. C’est ce qui est réalisé 
en ligne 14. Il n’y a plus ensuite qu’à appeler la fonction et lui 
indiquer le nombre de blocks (grid) et de threads (block). Je 
sais, je me suis fait la même réflexion que vous, j’aurais bête-
ment appelé le paramètre des blocks block... mais il n’y a rien 
à faire, c’est comme ça, le nombre de threads est défini par le 
paramètre block. Notez que block et grid sont définis à l’aide 
de tuples : ceci permet de créer des blocks en une ou deux di-
mensions et des threads en une, deux ou trois dimensions (des 
tableaux de blocks ou de threads).

Fig. 9 : Calcul de l'index d'un thread dans une configuration 
comportant trois blocks de six threads (n = 6).
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Il est possible que vous obteniez des erreurs à l’exécution ; 
dans ce cas, reportez-vous à l’encadré « Les erreurs CUDA ». 
Sinon, vous obtiendrez une sortie équivalente à la suivante 
(« équivalente », car l’exécution est asynchrone et l’ordre n’est 
donc pas forcément le même entre deux exécutions) :

$ python3 hello_world.py
Hello world from block (0, 0) thread (0, 0, 0) 
Hello world from block (0, 0) thread (0, 1, 0) 
Hello world from block (0, 0) thread (0, 0, 1) 
Hello world from block (0, 0) thread (0, 1, 1) 
Hello world from block (0, 0) thread (0, 0, 2) 
Hello world from block (0, 0) thread (0, 1, 2) 
Hello world from block (1, 0) thread (0, 0, 0) 
Hello world from block (1, 0) thread (0, 1, 0) 
Hello world from block (1, 0) thread (0, 0, 1) 
Hello world from block (1, 0) thread (0, 1, 1) 
Hello world from block (1, 0) thread (0, 0, 2) 
Hello world from block (1, 0) thread (0, 1, 2) 

On voit bien les numéros de blocks en x et y et les numéros 
de threads en x, y et z. En fonction de la structure que vous 
adoptez pour vos blocks et vos threads, il faudra donc adapter 
le calcul de l’index unique présenté précédemment (si vous en 
avez besoin).

Passons maintenant à un exemple se rapprochant un peu plus 
de notre problématique de calcul de fractales avec des données 
contenues dans des tableaux pour lesquelles nous souhaitons 
obtenir la somme deux à deux. Cet exemple est inspiré du code 
proposé dans la documentation de pyCUDA [7] :

01: import pycuda.autoinit
02: import pycuda.driver as cuda
03: from pycuda.compiler import SourceModule
04: import numpy as np
05: 
06: mod = SourceModule("""
07:         #include <stdio.h>
08:         __global__ void add(int *a, int *b, int *result)
09:         {
10:             int index = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x;
11: 
12:             result[index] = a[index] + b[index];
13:         }
14: """)
15: 
16: add = mod.get_function('add')
17: 
18: if __name__ == '__main__':
19:     a = np.ones(400).astype(np.int32)
20:     b = np.ones(400).astype(np.int32)
21:     result = np.zeros(400).astype(np.int32)
22: 
23:     add(cuda.In(a), cuda.In(b), cuda.Out(result), block=(100, 1, 1), grid=(4, 1))
24: 
25:     print(result)

Les erreurs CUDA
Si au lancement vous obtenez une erreur RuntimeError: 

cuInit failed: no device, c’est qu’il y a un problème 
de configuration avec votre carte. Attention, cela ne signifie 
pas forcément que celle-ci n’est pas reconnue ! Par exemple, 
pour ma part il m’a suffit d’installer les nouveaux drivers et 
de passer de nvidia-304 à nvidia-331.

Autre erreur possible : pycuda._driver.Error:  
cuInit failed: unknown . Là il y a de fortes chances 
que le module nvidia-uvm ne soit pas chargé. Dans ce cas, 
vous pouvez soit le charger à la main, soit installer le paquet 
nvidia-modprobe pour résoudre le problème :

$ sudo aptitude install nvidia-modprobe

Enfin, une fois ces problèmes résolus, il est pos-
sible que vous obteniez ensuite une autre erreur :  
#error -- unsupported GNU version! gcc 4.9 

and up are not supported!. Ça tombe bien, j’ai gcc-
4.9.2... La solution la plus simple consiste à utiliser update- 
alternatives pour changer la version de gcc employée 
lorsque vous utilisez CUDA. La sélection de la version se 
fait par :

$ sudo update-alternatives --config gcc

Malheureusement, il est possible que vous obteniez le 
message suivant :

update-alternatives: error: no alternatives for gcc

Pas de panique : il suffit de remplir le menu à la main 
avec les différentes versions de gcc installées sur votre sys-
tème dans /usr/bin. Pour ajouter des entrées, il va falloir 
donner le chemin du lien impacté, le nom de la commande, 
le chemin de la commande et un ordre de priorité d’utilisa-
tion (plus le chiffre est élevé, plus la priorité est forte et la 
commande sera utilisée dans le choix par défaut) :

$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-4.6 10
...
$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-4.9 30

Vous pouvez maintenant relancer update-alternatives 
--config gcc et sélectionner un gcc inférieur à 4.9. Il faudra 
seulement penser à repasser sur la dernière version de gcc 
lorsque vous aurez fini de travailler avec CUDA.
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Ici nous devons passer trois paramètres à la fonction add() 
comme le montre sa signature en ligne 8. Les trois paramètres 
sont des tableaux d’entiers : les deux premiers contiennent 
les données et le dernier contiendra le résultat. Une fonction  
__global__ ne peut pas renvoyer de valeur et c’est pour cette 
raison qu’il faut utiliser le paramètre result pour récupérer le 
résultat des calculs.  En ligne 10, nous utilisons la formule de 
calcul de l’index en fonction du block et du thread courant et en 
ligne 12, nous effectuons la somme des éléments des tableaux 
a et b ayant pour indice index et nous plaçons le résultat dans  
result. Pour appeler cette fonction, il faut commencer par 
créer les tableaux de données à l’aide de Numpy et surtout leur 
associer un type (voir lignes 19 à 21) sous peine d’obtenir un 
message d’erreur à la compilation. 

Nous avons vu qu’il fallait copier les données de la mémoire 
CPU vers la mémoire GPU, exécuter les opérations puis effectuer 
le transfert des données de la mémoire GPU vers la mémoire 
CPU. Ces opérations de transfert peuvent être réalisées à l’aide 
d’instructions « manuelles » telles que cuda.memcpy_htod() et 
cuda.memcpy_dtoh(), mais il existe également une méthode, 
plus simple, permettant de réaliser des transferts lors de l’appel 
de la fonction. Il faut appeler les fonctions cuda.In() et cuda.
Out() sur les paramètres que l’on transmet en « lecture » et 
« écriture » (notez qu’il existe également cuda.InOut() pour la 
« lecture/écriture »). C’est cette méthode qui est utilisée en ligne 
23 avec la création de 4 blocks de 100 threads (pour traiter les 
400 cellules). Enfin, en ligne 25 nous affichons le résultat pour 
vérification. Celui-ci ne doit contenir que des 2 puisque nous 
avons additionné des tableaux de 1 (np.ones()) :

$ python3 add.py
[2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 ...
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2]

Nous pouvons maintenant améliorer l’exemple précédent en 
utilisant une fonction __global__ qui fera appel à une fonc-
tion __device__ :

01: import pycuda.autoinit
02: import pycuda.driver as cuda
03: from pycuda.compiler import SourceModule
04: import numpy as np
05: 
06: mod = SourceModule("""
07:         #include <stdio.h>
08:         __device__ int *add(int *a, int *b)
09:        {
10:             int index = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x;
11:             __shared__ int result[400];
12: 

13:             result[index] = a[index] + b[index];
14:             return result;
15:         }
16: 
17:         __global__ void run(int *a, int *b, int *result)
18:         {
19:             result = add(a, b);
20:         }
21: """)
22: 
23: run = mod.get_function('run')
24: 
25: if __name__ == '__main__':
26:     a = np.ones(400).astype(np.int32)
27:     b = np.ones(400).astype(np.int32)
28:     result = np.zeros(400).astype(np.int32)
29: 
30:     run(cuda.In(a), cuda.In(b), cuda.Out(result), block=(100, 1, 1), grid=(4, 1))
31: 
32:     print(result)

Notez la déclaration de la variable partagée result en ligne 
11 et, bien sûr, l’appel de la fonction __global__ depuis le 
code Python (en ligne 30) puisque les fonctions __device__ 
ne peuvent être appelées depuis l’host.

Pour finir, il nous reste deux éléments fort pratiques à voir : 
les GPUArray qui, comme leur nom l’indique, sont des tableaux 
utilisés par le GPU et les ElementwiseKernel qui permettent 
d’itérer automatiquement sur un GPUArray à l’aide d’une va-
riable prédéfinie i (ici les blocks et les threads ne doivent pas 
être spécifiés). Nous allons appliquer cette méthode à l’ensemble 
de Mandelbrot, car même si elle nous oblige à revoir l’architec-
ture de notre code, elle reste le moyen le plus simple permet-
tant d’obtenir le résultat attendu. Le code étant un peu long, je 
le commenterai au fur et à mesure :

01: import pycuda.autoinit
02: import pycuda.gpuarray as gpuarray
03: import numpy as np
04: import pylab as pl
05: from pycuda.elementwise import ElementwiseKernel

On retrouve ici les imports précédents plus l’import  
d’ElementwiseKernel en ligne 5.

07: mandelbrot_total = ElementwiseKernel(
08:     """
09:         int x_axis_min, int x_axis_max, int y_axis_min, int 
y_axis_max, int height, 
10:         int width, int iterations, int *img_gpu
11:     """,

Pour définir un ElementwiseKernel, il faut spécifier deux 
paramètres : les paramètres de la fonction (que l’on retrouve dans 
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les lignes 8 à 11 sous forme d’une chaîne multi-lignes), puis le code 
de la fonction, là encore sous forme d’une chaîne multi-lignes :

12:     """
13:         float Z_real, Z_imag;
14:         float c_real, c_imag;
15: 
16:         c_real = x_axis_min + (y_axis_max - y_axis_min) * 
(float) (i % width) / height; 
17:         c_imag = y_axis_min + (x_axis_max - x_axis_min) * 
(float) (i / width) / width;
18:         Z_real = 0;
19:         Z_imag = 0;
20:         img_gpu[i] = 255;

Il a fallu adapter le code pour traiter les nombres complexes. 
Une fonction __global__ (ou kernel) ne peut pas accéder à des 
fonctions externes et il est donc inutile d’employer complex.h. 
Du coup, les complexes sont stockés dans deux réels contenant 
la partie réelle et imaginaire (lignes 13 et 14). Dans les lignes 
16 et 17, on initialise les valeurs de c en fonction de la taille du 
tableau et du repère choisi (la variable i est gérée par le sys-
tème et correspond au numéro de thread/block exécuté). Il faut 
ensuite initialiser Z à 0 (lignes 18 et 19), puis nous stockons la 
valeur 255 dans le tableau de résultat (avec le changement de 
structure du code, nous travaillons sur un tableau linéarisé et il est 
plus simple de modifier ensuite cette valeur si la suite converge).

22:         for (int n = 0; n < iterations; n++) 
23:         {
24:             float Z_real_old = Z_real;
25:             Z_real = Z_real * Z_real - Z_imag * Z_imag + c_real;
26:             Z_imag = 2.0 * Z_real_old * Z_imag + c_imag;
27: 
28:             if (Z_real * Z_real + Z_imag * Z_imag > 4)
29:             {
30:                 img_gpu[i] = n;
31:                 break;
32:             }
33:         }
34:         """)

La suite du calcul (lignes 22 à 32) consiste à réaliser les opé-
rations qui étaient faites par la fonction mandelbrot() précé-
demment. Il faut maintenant appeler cette fonction CUDA qui a 
été nommée mandelbrot_total en ligne 7. Pour cela et pour 
pouvoir comparer simplement les résultats avec nos autres im-
plémentations, nous allons définir une fonction fractal() pre-
nant les mêmes paramètres que dans les versions précédentes :

36: def fractal(x_axis, y_axis, iterations, height=500, width=750):
37:     img = np.zeros(height * width).astype(np.int32)
38: 
39:     img_gpu = gpuarray.to_gpu(img)
40: 
41:     mandelbrot_total(np.int16(x_axis['min']), np.int16(x_

axis['max']), np.int16(y_axis['min']), 
42:         np.int16(y_axis['max']), np.int16(height), 
np.int16(width), np.int16(iterations), img_gpu)
43: 
44:     img_gpu.get(img)
45:  
46:     return img.reshape(height, width)

Avec la structure ElementwiseKenel, il faut créer le ta-
bleau de données (ligne 37 sous forme linéarisée) et le transfé-
rer à la mémoire du GPU (ligne 39) puis le récupérer à la fin du 
calcul (ligne 44). C’est mandelbrot_total() des lignes 41 et 
42 qui effectue ce calcul. À la fin, nous renvoyons le tableau 
de données après lui avoir redonné sa structure 2D à l’aide de 
la méthode shape() (ligne 46).

48: if __name__ == '__main__':
49:     image = fractal({'min': -2, 'max': 1}, {'min': -1, 'max': 1}, 100)
50:     pl.imshow(image, cmap='prism')
51:     pl.show()

Le programme principal permettant d’afficher le résultat 
reste inchangé.

Nous avons certes dû passer un peu de temps pour convertir 
notre code... mais le résultat est là : 0,0026s ! Qui dit mieux ?

2.4.3 Accélération GPU avec Numba
Numba dispose d’un sous-module cuda permettant d’utiliser 

CUDA avec un minimum d’efforts... mais il vaut mieux connaître 
la programmation CUDA pour pouvoir l’employer sous peine 
de ne pas comprendre certaines erreurs :

01: from numba import cuda
02: import numpy as np
03: import pylab as pl
04: 
05: 
06: @cuda.jit('int32(float64, float64, int32)', device=True)
07: def mandelbrot(x, y, iterations):
08:     c = complex(x, y)
09:     Z = complex(0, 0)
10: 
11:     for i in range(iterations):
12:         Z = Z * Z + c
13:         if Z.real * Z.real + Z.imag * Z.imag >= 4:
14:             return i
15: 
16:     return 255

La fonction mandelbrot() a dû être réécrite en partie, car les 
appels de fonction internes (par exemple abs()) tout comme les 
éléments syntaxiques spécifiques à Python (par exemple l’opé-
rateur **) ne peuvent pas être utilisés. Le paramètre device = 
True du décorateur de la ligne 6 indique que nous souhaitons 
que la fonction soit compilée en tant que __device__.
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18: @cuda.autojit
19: def fractal(x_axis_min, x_axis_max, y_axis_min, y_axis_max, iterations, img):
20:     height = img.shape[0]
21:     width = img.shape[1]
22: 
23:     pixel_size_x = (x_axis_max - x_axis_min) / width
24:     pixel_size_y = (y_axis_max - y_axis_min) / height
25: 
26:     for x in range(width):
27:         real_x = x_axis_min + x * pixel_size_x
28:         for y in range(height):
29:             real_y = y_axis_min + y * pixel_size_y
30:             img[y, x] = mandelbrot(real_x, real_y, iterations)
31: 

On ne peut pas utiliser les dictionnaires pour la détection 
automatique du type (@cuda.autojit de la ligne 18). Cette 
fonction est compilée en __global__ et donc elle ne peut pas 
retourner de valeur d’où le passage du tableau img en para-
mètre. Plutôt que de transmettre également la taille du tableau 
en paramètres, nous avons préféré récupérer ces informations 
dans le tableau shape (lignes 20 et 21).

32: if __name__ == '__main__':
33:     image = np.zeros((500, 750)).astype(np.uint8)
34:     fractal(-2, 1, -1, 1, 100, image)
35:     pl.imshow(image, cmap='prism')
36:     pl.show()

Pour lancer le code, il faut que la librairie libnvmm soit ac-
cessible. Pour cela, si vous avez correctement installé CUDA, 
ajoutez les variables d’environnement suivantes dans le fichier 
de configuration de votre shell (utilisez locate pour trouver les 
chemins correspondants à votre installation) :

export NUMBAPRO_NVVM=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnvvm.so
export NUMBAPRO_LIBDEVICE=/usr/lib/nvidia-cuda-toolkit/libdevice

Il est ensuite possible de tester le temps de calcul, avec une 
petite modification lors de l’appel puisqu’il faut créer un tableau 
et le passer ensuite en paramètre (notez le from __main__ 
import image dans l’appel timeit de manière à pouvoir ac-
céder à la variable image) :

In [1]: import timeit
In [2]: import numpy as np 
In [3]: image = np.zeros((500, 750)).astype(np.uint8)
In[4]: min(timeit.repeat("mandelbrot.fractal(-2, 1, -1, 1, 100, 
image)", setup="import mandelbrot; from __main__ import image", 
repeat=3, number=5)) / 5
Out[4]: 2.4830656601989176

À peu de frais, nous obtenons de meilleurs résultats que la 
version « brute »... mais cela est-il vraiment intéressant pour 
quelques millisecondes comparé au résultat de pyCUDA ?

Débugger des programmes  
utilisant CUDA

Pour débugger, vous pouvez utiliser le programme  
cuda-gdb qui doit être invoqué de la manière suivante :

$ cuda-gdb --args python3 -m pycuda.debug nom_programme.py

Pour connaître la liste des commandes, il suffira en-
suite de taper h après le prompt :

(cuda-gdb) h 

List of classes of commands: 

aliases -- Aliases of other commands 

breakpoints -- Making program stop at certain points 

...

(cuda-gdb) h breakpoints

Making program stop at certain points. 

List of commands: 

autostep -- Set an autostep for a given window 

...

Pour exécuter le code, la commande sera r. Notez 
toutefois que si c’est la même carte graphique qui affiche 
votre environnement graphique de bureau et qui effectue 
les calculs du programme, vous obtiendrez le message 
d’erreur suivant : fatal:  All CUDA devices are 
used for display and cannot be used while 

debugging. (error code = 24). Pour remédier à ce 
problème, si vous n’avez qu’une seule carte graphique, 
il est fort probable que votre ordinateur possède éga-
lement un chipset graphique intégré à la carte mère : il 
faut alors charger ce chipset de l’affichage du bureau.

La version de CUDA que nous utilisons est la 5.5 et 
un mode de débuggage sur une seule carte graphique a 
été ajouté en version bêta. Il faut exécuter la commande 
suivante dans cuda-gdb pour l’activer :

(cuda-gdb) set cuda software_preemption on

Chez moi cette solution ne fonctionne pas, mais 
peut-être qu’avec les nouvelles versions de CUDA le 
débuggage sera plus simple...
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Conclusion
Il ne faut pas oublier que Python est un langage de haut 

niveau dont l’objectif est de faire en sorte que vous pas-
siez le moins de temps possible en considérations tech-
niques (telles que l’allocation de la mémoire) de manière 
à ce que vous puissiez vous concentrer sur l’essence de 
votre programme. Cette philosophie permet de développer 
beaucoup plus rapidement que dans les autres langages. 
Pourtant, parfois, après avoir achevé un programme, on a 
besoin d’augmenter ses performances. C’est là qu’il fau-
dra faire un choix judicieux, un compromis entre le temps 
passé en optimisation et les gains obtenus. Le graphe de 
la figure 10 montre les résultats des différentes méthodes 
que nous avons employées en les classant par ordre de 
difficulté (ordre tout à fait arbitraire, mais correspondant 
à mon avis à la plupart des développeurs Python). À vous 
de voir maintenant quelle(s) technique(s) vous souhaitez 
employer...    
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Fig. 10 : Temps d'exécution des différents programmes de calcul de l'ensemble de Mandelbrot classés par ordre de difficulté croissante.
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Utiliser Python dans Android peut paraître une idée farfelue, même pour un 
pythoniste. Pourtant Python est un langage de script très simple à utiliser et 
peut permettre de réaliser très facilement des opérations sur un smartphone.

DES SCRIPTS PYTHON  
DANS ANDROID

par Tristan Colombo

N
on, nous n’allons pas 
développer des appli-
cations en Python sous 
Android, car pour cela il 

y a Kivy [1][2]. Ici nous nous restrein-
drons à de petits scripts qui seront lan-
cés grâce à SL4A (Scripting Layer for 
Android) [3] qui permet l’exécution de 
langages interprétés tels que Python, 
Perl, Ruby, Lua, Beanshell, JavaScript 
et Tcl. Pour une utilisation avec Python, 
le plus simple est d’installer l’applica-
tion QPython3 (par Pipal Mobile Lab) 
disponible sur Google Play [4].

Nous allons commencer par voir 
comment fonctionne QPython3 et 
analyser les exemples fournis avant 

de nous lancer sur quelques tests per-
mettant de comprendre les bases de 
la programmation de scripts Python 
dans Android.

1   QPython3
Comme le montre la figure 1, l’inter-

face peut paraître déroutante de prime 
abord. En fait ce que vous voyez est un 
gros bouton. Appuyez dessus et un menu 
apparaîtra, vous proposant :

▪   d’exécuter un script en flashant 
un QR code,

▪   d’exécuter un script se trouvant 
dans le répertoire scripts3 (chez 
moi /storage/emulated/0/com.
hipipal.qpyplus/scripts3),

▪   d’exécuter un projet se trouvant 
dans le répertoire projects3 
(même racine que précédemment),

▪   d’ouvrir une console Python (in-
terpréteur interactif),

▪   ou enfin d’ouvrir un éditeur (avec 
coloration syntaxique, bien sûr).

Pour pouvoir visualiser le code 
des scripts fournis en exemple et les  

Note

Attention : écrire de petits scripts 
directement sur son smartphone 
peut être amusant, toutefois je 
vous recommande soit d’utiliser 
un clavier Bluetooth, soit d’écrire 
vos scripts sur un ordinateur et de 
transférer ensuite les fichiers sur 
le smartphone... cela évite beau-
coup d’erreurs ! Fig. 1 : Interface de démarrage  

de QPython3.

modifier, il faut passer par l’éditeur. 
Celui-ci est simple, mais pratique avec 
une barre d’outils inférieure bien conçue 
(voir figure 2). On y trouve, en partant 
de la gauche vers la droite :
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▪   suppression d’un niveau d’inden-
tation de la ligne ou du bloc sé-
lectionné,

▪   indentation d’un niveau de la ligne 
ou du bloc sélectionné,

▪   aller à la ligne x (le numéro de ligne 
est demandé dans une fenêtre),

▪   enregistrer le script,

▪   enregistrer le script sous un autre 
nom,

▪   exécuter le script,

▪   annuler la ou les dernière(s) mo-
difications,

▪   rechercher,

▪   accéder à la liste des fichiers ré-
cemment ouverts,

▪   insérer un snippet (contenu d’un 
fichier texte se trouvant dans le 
répertoire snippets),

▪   et enfin, accès au menu de confi-
guration (numérotation des lignes, 
police, etc.).

L’ouverture d’un fichier se fait en 
appuyant sur l’icône de répertoire en 
haut et à droite de l’écran.

Tout cela est certes simple et au-
rait pu être omis, mais vous permet-
tra néanmoins de gagner quelques 
minutes en évitant d’avoir à tester les 
différents boutons, les icônes n’étant 
pas toujours très représentatives de la 
fonction qu’elles proposent. Le projet 
propose une documentation succincte 
et incomplète (de nombreuses sections 
n’ont pas de contenu) sous la forme 
d’un wiki [5].

Nous pouvons à présent ouvrir 
quelques fichiers d’exemples pour voir 
la structure à respecter pour écrire 
des scripts.

2   Les scripts 
d’exemple

Commençons par le traditionnel 
Hello world.

2.1 Hello world
Le fichier hello_world.py contient 

le code permettant d’afficher un mes-
sage :

01: import sl4a
02: 
03: droid = sl4a.Android()
04: droid.makeToast('Hello, Android!')
05: print('Hello world!')

Dans tous les codes, nous commen-
cerons par importer le module sl4a 
qui permet d’accéder à la bibliothèque Fig. 2 : L'éditeur de QPython3.

Note

Tous les codes de cette section 
(en version initiale) se trouvent dans 
le répertoire scripts3.

SL4A. Pour pouvoir utiliser pleinement 
QPython3, nous allons donc utiliser 
énormément ce module et la page de 
documentation de l’API [6] sera notre 
meilleure alliée. Pour avoir accès aux 
différentes méthodes, il faut créer une 
instance de la classe Android comme 
en ligne 3. Après ces deux lignes, nous 
pouvons utiliser n’importe quelle mé-
thode de l’API. Ici, en ligne 4, il s’agit 
de la méthode makeToast() qui affiche 
un petit message de notification. La 
ligne 5 produit un affichage de contrôle 
dans la console (shell).

La figure 3 montre le résultat ob-
tenu en exécutant ce script. Ce petit 
exemple donne forcément envie d’al-
ler plus loin : comment demander une 
information à l’utilisateur (à l’écrit ou 
à l’oral), comment utiliser la synthèse 
vocale ou encore comment empaque-
ter le script pour en faire une applica-
tion ? Quelques éléments de réponse 
nous seront apportés par l’étude des 
autres scripts d’exemple.

Fig. 3 : Exécution du script  
hello_world.py.
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2.2 Faire parler son smartphone
Le fichier speak.py nous permet de voir comment ré-

cupérer des données saisies par l’utilisateur et comment 
utiliser la synthèse vocale :

01: import sl4a
02: 
03: droid = sl4a.Android()
04: message = droid.dialogGetInput('TTS', 'What would you like to say ?').result
05: droid.ttsSpeak(message)

La méthode dialogGetInput() de la ligne 4 affiche 
une fenêtre de saisie (avec un titre et un message comme 
on peut le voir en figure 4) puis stocke la réponse de l’uti-
lisateur dans la variable message. Le contenu de cette 
variable est ensuite lu par le synthétiseur vocal en ligne 5 
avec la méthode ttsSpeak().

Nous avons déjà répondu à deux de nos questions pré-
cédentes. En utilisant ce que nous avons appris dans les 
exemples et la documentation de l’API, nous pouvons réa-
liser un Hello world amélioré.

3   Hello world amélioré
Pour créer un Hello world demandant oralement son 

nom à l’utilisateur et lui répondant de la même manière, 
il nous manque la méthode permettant d’écouter et de re-
connaître les paroles de l’utilisateur.  D’après l’API,  cette 
méthode se nomme recognizeSpeech() :

01: import sl4a
02: 
03: droid = sl4a.Android()
04: droid.ttsSpeak('Qui êtes-vous ?') 
05: name = str(droid.recognizeSpeech().result)
06: droid.ttsSpeak('Bonjour ' + name)

Et voilà en six lignes de Python un petit Hello world sympa-
thique. Il nous reste à répondre à une dernière question : com-
ment distribuer notre script sous forme d’apk de manière à ne 
pas avoir à lancer QPython3, ouvrir le bon script puis l’exécuter, 
car, en effet, c’est un peu long...

4   Générer un apk
Pour compiler votre code sous forme d’apk, il vous faut 

commencer par récupérer un squelette d’application :

$ git clone https://github.com/devpack/android-python27

Le répertoire apk_python32 contient le modèle à utiliser 
pour générer l’apk correspondant à un projet donné. Nous allons 
le copier dans un répertoire qui servira de racine à notre projet :

$ mkdir projetHello
$ cp -R android-python27/apk_python32 projetHello/ 
$ cd projetHello

Le répertoire res/raw est essentiel : c’est lui qui contient 
les scripts Python ainsi que l’interpréteur et les modules ar-
chivés et compressés au format zip. Le modèle contient 
déjà des fichiers dans ce répertoire : python_32.zip et  
python_extras_32.zip qu’il faut garder puisqu’il s’agit de 
l’interpréteur, et my_python_projet.zip qui est un script 
d’exemple. Si vous décompressez ce dernier fichier, vous consta-
terez qu’il contient un fichier hello.py.

01: import android, time
02: 
03: droid = android.Android()
04: 
05: while 1:
06:  droid.makeToast("Hello from Python 3.2 for Android")
07:  time.sleep(5)

Notez ici l’utilisation du module android en lieu et place 
du module sl4a : vous pouvez choisir l’un ou l’autre sans im-
pact sur votre script.

Si vous souhaitez utiliser l’un de vos scripts, il vous fau-
dra supprimer le fichier my_python_project.zip et le 
remplacer avec une archive compressée de votre script :

$ cd res/raw
$ rm my_python_projet.zip

Placez ensuite votre script dans un fichier (par exemple 
mon_hello.py) et compressez-le :

Fig. 4 : Demande de saisie utilisateur à l'aide de  
la méthode ttsSpeak().
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$ zip mon_projet.zip mon_hello.py
$ rm mon_hello.py

J’ai volontairement modifié les noms de l’archive et du script. 
En effet, cela nous oblige à changer des informations dans 
d’autres fichiers, informations que vous modifierez tôt ou tard 
si vous écrivez des scripts Python que vous souhaitez distri-
buer sous forme d’apk. Rendez-vous donc dans le fichier src/
com/android/python32/config/GlobalConstants.java 
et modifiez les valeurs de Python_MAIN_SCRIPT_NAME et  
PYTHON_PROJECT_ZIP_NAME :

...
27:  public static final String PYTHON_MAIN_SCRIPT_NAME = "mon_hello.py";
28:  public static final String PYTHON_PROJECT_ZIP_NAME = "mon_projet.zip";
29:  public static final String PYTHON_ZIP_NAME = "python_32.zip";
30:  public static final String PYTHON_EXTRAS_ZIP_NAME = "python_extras_32.zip";
...
33:  public static final String LOG_TAG = "MonHello";
34: }

Les lignes 29 et 30 ne seront à modifier que si vous souhaitez 
embarquer un interpréteur différent de celui fourni par le modèle 
et que vous changez les noms de fichiers. La ligne 33 permet 
de changer le nom de l’application (il faudra modifier d’autres 
paramètres pour changer complètement le nom de l’application).

Le fichier AndroidManifest.xml est le fichier de configu-
ration classique des applications Android. Il est intéressant de 
remarquer que par défaut toutes les permissions ont été désac-
tivées, ce qui permet de ne pas générer une application avec les 
privilèges maximums pour un simple Hello world d’exemple. Si 
vos scripts nécessitent des privilèges particuliers, il faudra dé-
commenter la ou les lignes correspondantes. Par exemple pour 
utiliser le Bluetooth :

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>

La compilation se fait ensuite comme sur n’importe 
quel projet Android. Ici, pensez à indiquer dans le fichier  
local.properties le chemin vers votre SDK Android. Chez 
moi, il s’agit de /opt/android-sdk-linux :

...
10: sdk.dir=/opt/android-sdk-linux/

Dans le fichier project.properties, changez le nu-
méro de version du SDK cible. Par défaut, celui-ci est à 
15 et provoquera une interruption de la compilation avec 
l’erreur suivante :

    [javac] Compiling 17 source files to .../src/projetHello/bin/
classes 
    [javac] .../src/projetHello/src/com/android/python32/
RpcServerService.java:3: error: package android.annotation does not exist 
    [javac] import android.annotation.TargetApi; 
    [javac]                          ^ 
    [javac] .../src/projetHello/src/com/android/python32/
RpcServerService.java:36: error: cannot find symbol 
    [javac]   @TargetApi(11) 
    [javac]    ^ 
    [javac]   symbol:   class TargetApi 
    [javac]   location: class RpcServerService 
    [javac] Note: Some input files use or override a deprecated API. 
    [javac] Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details. 
    [javac] 2 errors 

Pour résoudre ce problème, il faut compiler avec au mi-
nimum la version 16. Vous pouvez donc utiliser n’importe 
quelle version supérieure à 16 :

...
11: target=android-19

Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le nom de 
l’application (qui est par défaut Python32APK) en éditant 
le fichier build.xml :

01: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
02: <project name="MonHello">
...

Dans res/values/strings.xml, il faut également mo-
difier les occurrences de Python32APK :

01: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

02: <resources>

03:     <string name="app_name">MonHello</string>

04:     <string name="loading">MonHello running...</string>

05: </resources>

Enfin, vous pouvez lancer la compilation :

$ ant debug

L’installation se fait ensuite de manière classique par :

$ adb install bin/MonHello-debug.apk

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



72 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°179

ANDROID DES SCRIPTS PYTHON DANS ANDROID SL4A

Après lancement, vous constaterez que le script s’exécute 
en arrière-plan : une façon simple d’afficher des notifications 
en surveillant certains paramètres de votre smartphone...

Vous pouvez également effectuer un test avec notre Hello 
world amélioré pour constater qu’il s’exécutera de la même 
manière que lorsque nous le lancions depuis QPython3.

5   Une interface plus aboutie
Par défaut, QPython3 inclut le module Bottle pour développer 

des applications Web. Vous pouvez soit l’utiliser et il faut alors 
se reporter à la documentation indiquant comment construire 
une application Web avec Bottle, soit utiliser plus simplement 
un objet Android existant : les Webviews. Une Webview est 
un widget permettant d’afficher du code HTML (en l’inter-
prétant bien sûr). Il faut donc commencer par créer un fichier 
index.html qui contient le corps de la fenêtre à afficher. Ce 
fichier se trouvera dans un répertoire projetWebview dans  
/storage/emulated/0/com.hipipal.qpyplus/projects3 :

01: <!doctype html>
02: <html lang="fr">
03:     <head>
04:         <title>Hello world Webview</title>
05:         <meta charset="utf-8" />
06:         <meta name="viewport" id="viewport"
07:             content="width=device-width, target-densitydpi=device-dpi,
08:             initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"
09:         />
10:     </head>
11:  
12:     <body>
13:         <h1>Hello World Webview</h1>
14:     </body>
15: </html>

Cette page html ne comporte aucune difficulté : il s’agit 
d’un document html5 minimal affichant seulement un titre de 
premier niveau.

Pour pouvoir créer un projet dans QPython3 et que celui-
ci apparaisse dans le menu, il faut obligatoirement nommer le 
fichier contenant le programme principal main.py :

01: import sl4a
02:  
03: droid = sl4a.Android()
04: droid.webViewShow('file:///storage/emulated/0/com.hipipal.
qpyplus/projects3/projetWebview/index.html')

Là encore, il n’y a pas de difficulté : la Webview est créée 
à l’aide de la méthode webViewShow() en ligne 3 et on lui 
indique en paramètre l’URL de la page à afficher. 

En lançant ce programme, nous obtenons un écran blanc 
contenant la phrase « Hello World Webview ».

Nous avons là la base permettant d’écrire une applica-
tion Web. En utilisant un framework tel que JQuery Mo-
bile [7], vous pourrez obtenir quelque chose de tout à fait 
présentable. Ceci n’est pas très complexe et je vous pro-
pose donc plutôt de voir comment échanger des données 
entre la page html et le code Python. Pour cela, nous al-
lons légèrement modifier le code précédent, en commen-
çant par la page html :

01: <!doctype html>
02: <html lang="fr">
03:     <head>
04:         <title>Hello world Webview</title>
05:         <meta charset="utf-8" />
06:         <meta name="viewport" id="viewport"
07:             content="width=device-width, target-densitydpi=device-dpi,
08:             initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"
09:         />
10:     </head>
11: 
12:     <style>
13:         body 
14:         { 
15:             background-color: #eee; 
16:             font-size: 32px;
17:         }
18:     </style>
19: 
20:     <script>
21:         var droid = new Android();
22: 
23:         function transferer(saisie)
24:         {
25:             droid.eventPost('donnee', saisie);
26:         };
27:     </script>
28:  
29:     <body>
30:         <h1>Hello World Webview</h1>
31:         Quel est votre nom ? <br />
32:         <input id="nom" type="text" autofocus 
33:             onblur="transferer(this.value)" />
34: 
35:         <button id="quit" type="button" 
36:             onclick="droid.dismiss()">Quitter</button>
37:     </body>
38: </html>

Dans les lignes 12 à 18, j’ai ajouté quelques règles de 
style pour grossir un peu l’affichage et supprimer le fond 
blanc (ça fait mal aux yeux !). Dans les lignes 20 à 27, 
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nous créons une instance de l’objet Android (celui-ci est 
fourni par QPython3) et nous définissons une fonction qui 
enverra une information au code Python : une chaîne de 
caractère donnee et une variable. Il est bien évident que 
ces deux blocs de style et de code JavaScript devraient se 
trouver dans des fichiers externes dans un vrai programme 
ne faisant pas office de test... Ensuite, dans les lignes 32 et 
33, nous ajoutons un champ de saisie texte qui déclenche 
un appel à la fonction transferer() lorsque l’on sort 
du champ (événement onblur de la ligne 33). Enfin, les 
lignes 35 et 36 permettent l’ajout d’un bouton interrom-
pant l’exécution du programme par un appel à la méthode 
droid.dismiss().

À la sor t ie du champ de texte, nous appelons  
transferer() et donc droid.eventPost() qui transmet 
des informations au script Python, informations qu’il faut 
maintenant récupérer dans le script main.py :

01: import android

02: import sys

03:  

04: droid = android.Android()

05: droid.webViewShow('file:///storage/emulated/0/com.hipipal.

qpyplus/projects3/projetWebview/index.html')

06: 

07: while True:

08:     event = droid.eventWait().result

09: 

10:     if event['name'] == 'donnee':

11:         message = "Coucou, " + str(event['data'])

12:         droid.makeToast(message)

L’ajout de la boucle infinie des lignes 7 à 12 permet 
de scruter les événements renvoyés par la page html dans 
droid.eventWait().result (ligne 8). Si l’on a transmis 
la chaîne donnee (l’identifiant d’événement que nous avons 
déterminé), alors on affiche une popup saluant l’utilisa-
teur (voir figure 5).

Conclusion
Vous avez maintenant en main toutes les bases pour 

réaliser des scripts Python pour votre smartphone. Votre 
seule limitation sera votre imagination et la documentation 
de l’API SL4A qui, il faut bien l’admettre, est particulière-
ment mal documentée (tout comme le projet QPython3). 

Bien que la réalisation d’une « véritable » application 
soit possible en utilisant les Webviews, des technologies 
Web et en générant un apk, je vous conseille de vous res-
treindre à une utilisation de scripts « basiques ». Si vous 
tenez à développer une application Android sans utiliser 
Java, tournez-vous plutôt vers Cordova [8] ou Kivy [2]. 
SL4A est adapté à la création de « scripts minute », d’au-
tomatisation de tâches, mais aller au-delà serait un peu 
risqué...    
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Fig. 5 :  Application Web utilisant une Webview.
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Au cours des précédents articles, nous avons vu les différents types de 
parcours de données ainsi que les différents types de jointures. Il reste des 
nœuds effectuant une opération particulière, principalement sur un ensemble 
de données, comme un tri ou un agrégat, mais aussi sur plusieurs ensembles, 
pour une action comme un assemblage, une intersection ou un regroupement. 
Cet article aborde tous ces types de nœuds.

PLANIFICATEUR –  
LES AUTRES NŒUDS

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

1   Nœuds d’agrégat
Il est assez fréquent de faire des calculs sur les données 

d’une base, en utilisant notamment les fonctions d’agrégat. 
L’exemple le plus courant est la fonction count(). Com-
mençons par créer un jeu de données :

planif=# CREATE TABLE t1(c1 integer, c2 integer);
CREATE TABLE
planif=# INSERT INTO t1
planif-# SELECT i, round(random()*1000) FROM generate_series(1, 1000000) AS i;
INSERT 0 1000000
planif=# ANALYZE;
ANALYZE

La table t1 contient donc un million de lignes. La fonc-
tion count() nous permet de le calculer. Voici le plan 
d’exécution généré :

planif=# EXPLAIN SELECT count(*) FROM t1; 
                            QUERY PLAN                            
------------------------------------------------------------------
 Aggregate  (cost=16925.00..16925.01 rows=1 width=0)
   ->  Seq Scan on t1  (cost=0.00..14425.00 rows=1000000 width=0)
(2 rows)

Tout d’abord, PostgreSQL fait un parcours séquentiel 
de la table puis applique la fonction d’agrégat grâce au 
nœud Aggregate. Étant donné la requête de base et la  

structure de la table, c’est le seul plan possible. Si des don-
nées devaient être filtrées à cause de la présence d’une clause 
WHERE, le parcours séquentiel pourrait être remplacé par un 
parcours d’index si le filtre est suffisamment discriminant :

planif=# CREATE INDEX ON t1(c1); 
CREATE INDEX 
planif=# EXPLAIN SELECT count(*) FROM t1 WHERE c1<10; 
                                  QUERY PLAN                                   
------------------------------------------------------------------
 Aggregate  (cost=8.61..8.62 rows=1 width=0) 
   ->  Index Only Scan using t1_c1_idx on t1  (cost=0.42..8.58 rows=9 width=0) 
         Index Cond: (c1 < 10) 
(3 rows)
planif=# DROP INDEX t1_c1_idx; 
DROP INDEX

Il est à noter que, pour les deux plans, le coût final 
est similaire au coût initial pour le nœud Aggregate : en 
effet, le nombre de lignes n’est connu qu’après avoir par-
couru toutes les lignes.

Essayons maintenant la fonction max() :

planif=# EXPLAIN SELECT max(c2) FROM t1; 
                            QUERY PLAN                            
------------------------------------------------------------------
 Aggregate  (cost=16925.00..16925.01 rows=1 width=4)
   ->  Seq Scan on t1  (cost=0.00..14425.00 rows=1000000 width=4)
(2 rows)
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Le plan d’exécution est identique, les statistiques aussi. 
Il est néanmoins possible d’accélérer une telle requête en 
ajoutant un index sur la colonne pour laquelle on cherche 
la valeur maximale. En effet, un index contient les don-
nées triées, il suffit donc de parcourir l’index dans le bon 
sens pour trouver immédiatement la valeur maximale :

planif=# CREATE INDEX ON t1(c2); 
CREATE INDEX 
planif=# EXPLAIN SELECT max(c2) FROM t1; 
                        QUERY PLAN
--------------------------------------------------------------
 Result  (cost=0.47..0.48 rows=1 width=0)
   InitPlan 1 (returns $0)
     ->  Limit  (cost=0.42..0.47 rows=1 width=4)
           ->  Index Only Scan Backward using t1_c2_idx on t1
               (cost=0.42..46180.42 rows=1000000 width=4)
                 Index Cond: (c2 IS NOT NULL)
(5 rows)

Le planificateur demande à parcourir l’index en sens in-
verse (d’où le mot clé « Backward » pour le nœud « Index 
Only Scan Backward »), et il limite son parcours à la pre-
mière ligne trouvée qui ne soit pas NULL (ceci est indiqué 
dans la condition de parcours de l’index et par le nœud 
Limit). En fait, cela revient à exécuter la requête suivante :

SELECT c2 FROM t1 ORDER BY c2 DESC LIMIT 1;

Cette astuce fonctionne aussi avec la fonction d’agrégat 
min() (dans ce cas, le nœud sera un « Index Only Scan » 
standard) ainsi que les fonctions bool_and() et bool_or() 
(seulement depuis la version 9.2 pour ces deux derniers).

Le nœud Aggregate n’est pas le seul nœud d’agré-
gat. C’est le nœud utilisé quand il n’y a pas de clause  
GROUP BY. Testons donc avec ce type de clause :

planif=# DROP INDEX t1_c2_idx; 
DROP INDEX 
planif=# EXPLAIN SELECT c2, count(*) FROM t1 GROUP BY c2; 
                            QUERY PLAN                            
------------------------------------------------------------------
 HashAggregate  (cost=19425.00..19435.01 rows=1001 width=4)
   ->  Seq Scan on t1  (cost=0.00..14425.00 rows=1000000 width=4)
(2 rows)

Nous sommes passés à un HashAggregate, autrement 
dit un agrégat par hachage. PostgreSQL calcule un hachage 
pour les colonnes regroupées, ce qui permet de les com-
parer rapidement quand le hachage tient en mémoire. Le 
plan de la requête ressemble complètement au plan pré-
cédent, en dehors du changement de nœud.

Maintenant, utilisons l’option ANALYZE pour exécuter la 
requête, ce qui nous renseignera sur sa durée d’exécution 
(nous désactivons l’option COSTS principalement parce que 
l’information ne nous intéresse pas ici et que, sans cette 
information, le plan est plus lisible) :

planif=# EXPLAIN (ANALYZE, COSTS off) SELECT c2, count(*) FROM t1 GROUP BY c2; 
                               QUERY PLAN                               
------------------------------------------------------------------
 HashAggregate (actual time=337.409..337.537 rows=1001 loops=1)
   ->  Seq Scan on t1 (actual time=0.021..103.222 rows=1000000 loops=1)
 Total runtime: 337.616 ms
(3 rows)

Diminuons ensuite la valeur de work_mem pour qu’elle 
soit la plus petite possible :

planif=# SET work_mem to 64; 
SET 

Et réexécutons la requête :

planif=# EXPLAIN (ANALYZE, COSTS off) SELECT c2, count(*) FROM t1 GROUP BY c2; 
                                  QUERY PLAN                                  
------------------------------------------------------------------
 GroupAggregate (actual time=1222.851..1540.420 rows=1001 loops=1)
   ->  Sort (actual time=1222.702..1424.352 rows=1000000 loops=1)
         Sort Key: c2
         Sort Method: external merge  Disk: 13696kB
         ->  Seq Scan on t1 (actual time=0.014..143.061 rows=1000000 loops=1)
 Total runtime: 1543.892 ms
(6 rows)

On est passé de 337 à 1543 millisecondes, soit 4,5 fois 
plus. Le plan a changé en passant d’un HashAggregate 
à un GroupAggregate. Ce type de nœud dépend de don-
nées triées, d’où l’opération Sort juste avant. C’est cette 
opération de tri qui coûte particulièrement cher lors de 
l’exécution de la requête parce qu’elle est faite sur disque, 
la valeur du paramètre work_mem ayant été abaissée à son 
minimum. D’ailleurs, si un index est disponible sur les co-
lonnes de la clause GROUP BY, la requête redevient rapide :

planif=# CREATE INDEX ON t1(c2); 
CREATE INDEX 
planif=# EXPLAIN (ANALYZE, COSTS off) SELECT c2, count(*) FROM t1 GROUP BY c2; 
                                          QUERY PLAN                                           
------------------------------------------------------------------
 GroupAggregate (actual time=1.481..924.499 rows=1001 loops=1)
   ->  Index Only Scan using t1_c2_idx on t1 (actual 
time=0.104..814.131 rows=1000000 loops=1)
         Heap Fetches: 1000000
 Total runtime: 924.820 ms
(4 rows)

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



76 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°179

CODE PLANIFICATEUR – LES AUTRES NŒUDS

Cela étant dit, c’est toujours moins rapide que la méthode 
HashAggregate. En réinitialisant la valeur du work_mem, 
on s’aperçoit d’ailleurs qu’il ne va pas hésiter à revenir sur le  
HashAggregate, y compris avec l’index présent :

planif=# RESET work_mem; 
RESET 
planif=# EXPLAIN (ANALYZE, COSTS off) SELECT c2, count(*) FROM t1 GROUP BY c2; 
                              QUERY PLAN                               
-------------------------------------------------------------------
 HashAggregate (actual time=317.267..317.400 rows=1001 loops=1)
   ->  Seq Scan on t1 (actual time=0.009..96.693 rows=1000000 loops=1)
 Total runtime: 317.485 ms
(3 rows)

Néanmoins, dans l’exemple du GroupAggregate, on peut 
noter que le parcours d’index seul n’a pas été aussi efficace qu’il 
aurait dû l’être. Cela se remarque, car il a dû lire très fréquem-
ment la table (ligne « Heap fetches... » indiquant qu’un million 
de lignes ont dû être lues). Un VACUUM aurait arrangé les choses :

planif=# SET work_mem to 64; 
SET
planif=# VACUUM; 
VACUUM 
planif=# EXPLAIN (ANALYZE, COSTS off) SELECT c2, count(*) FROM t1 GROUP BY c2; 
                                          QUERY PLAN                                           
-----------------------------------------------------------------
 GroupAggregate (actual time=0.121..218.454 rows=1001 loops=1)
   ->  Index Only Scan using t1_c2_idx on t1 (actual 
time=0.019..122.707 rows=1000000 loops=1)
         Heap Fetches: 0
 Total runtime: 218.562 ms
(4 rows)

Cette fois, on est même plus rapide que le HashAggregate !

2   Nœuds ensemblistes
PostgreSQL travaille sur des ensembles de lignes. De ce 

fait, il dispose d’instructions SQL permettant de regrouper, 
de calculer l’intersection, ou de sélectionner les éléments en 
dehors. Ceci se mêle d’ailleurs avec le concept d’héritage.

Commençons d’ailleurs par l’héritage. Nous allons créer 
une table principale et trois tables héritées (ou partitions) :

planif=# CREATE TABLE mere(c1 integer, c2 text, c3 date);
CREATE TABLE 
planif=# CREATE TABLE fille2012(CHECK (c3 BETWEEN '2012-01-01' AND '2012-12-31')) INHERITS (mere); 
CREATE TABLE 
planif=# CREATE TABLE fille2013( CHECK (c3 BETWEEN '2013-01-01' AND '2013-12-31')) INHERITS (mere); 
CREATE TABLE 
planif=# CREATE TABLE fille2014( CHECK (c3 BETWEEN '2014-01-01' AND '2014-12-31')) INHERITS (mere); 
CREATE TABLE 

Maintenant, insérons des données. Nous allons le faire 
directement dans les partitions pour éviter d’avoir à ajou-
ter un trigger sur la table principale :

planif=# INSERT INTO fille2012
planif-# SELECT i, 'fille2012, ligne '||i, '2012-05-01'::date+(i||' days')::interval
planif-# FROM generate_series(1, 31) i; 
INSERT 0 31 
planif=# INSERT INTO fille2013
planif-# SELECT i, 'fille2013, ligne '||i, '2013-05-01'::date+(i||' days')::interval
planif-# FROM generate_series(1, 31) i; 
INSERT 0 31 
planif=# INSERT INTO fille2014
planif-# SELECT i, 'fille2014, ligne '||i, '2014-05-01'::date+(i||' days')::interval
planif-# FROM generate_series(1, 31) i; 
INSERT 0 31 
planif=# ANALYZE; 
ANALYZE 

Voyons alors le plan d’exécution d’une lecture de la 
table mère :

planif=# EXPLAIN SELECT * FROM mere; 
                           QUERY PLAN                            
-----------------------------------------------------------------
 Append  (cost=0.00..3.93 rows=94 width=27)
   ->  Seq Scan on mere  (cost=0.00..0.00 rows=1 width=40)
   ->  Seq Scan on fille2012  (cost=0.00..1.31 rows=31 width=27)
   ->  Seq Scan on fille2013  (cost=0.00..1.31 rows=31 width=27)
   ->  Seq Scan on fille2014  (cost=0.00..1.31 rows=31 width=27)
(5 rows)

PostgreSQL a besoin de lire les données de la table 
mère et de chacune de ses partitions. Les données ne sont 
pas jointes comme dans une jointure traditionnelle, mais 
ajoutées les unes à la suite des autres. Du coup, nous nous 
trouvons avec un nœud Append qui dépend de la lecture 
des quatre autres tables. Il est à noter que la table mère 
est toujours lue, car elle peut elle aussi contenir des don-
nées. Il est aussi à noter que le nœud Append est l’un des 
rares nœuds à pouvoir combiner plus de deux ensembles 
de données.

Maintenant, ajoutons un filtre sur les données à récu-
pérer :

planif=# EXPLAIN SELECT * FROM mere WHERE c3 BETWEEN '2013-05-01' AND '2013-08-03'; 
                                 QUERY PLAN                                  
------------------------------------------------------------------
 Append  (cost=0.00..1.46 rows=32 width=27)
   ->  Seq Scan on mere  (cost=0.00..0.00 rows=1 width=40)
         Filter: ((c3 >= '2013-05-01'::date) AND (c3 <= '2013-08-03'::date))
   ->  Seq Scan on fille2013  (cost=0.00..1.46 rows=31 width=27)
         Filter: ((c3 >= '2013-05-01'::date) AND (c3 <= '2013-08-03'::date))
(5 rows)
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Cette fois, seules la table mere et sa partition fille2013 

sont parcourues. Ceci est dû à la présence de la contrainte 

CHECK sur les différentes partitions et au fait que notre 

filtre se base sur cette contrainte :

▪   la contrainte : CHECK (c3 BETWEEN ‘2013-01-01’ 

AND ‘2013-12-31’)

▪   le filtre : WHERE c3 BETWEEN ‘2013-05-01’ AND 

‘2013-08-03’

Si jamais le filtre s’étend sur les données de plus d’une 

partition, cela fonctionnera aussi :

planif=# EXPLAIN SELECT * FROM mere WHERE c3 BETWEEN '2013-05-
01' AND '2014-08-03'; 
                                 QUERY PLAN                                  
---------------------------------------------------------------
-------------- 
 Append  (cost=0.00..2.93 rows=63 width=27) 
   ->  Seq Scan on mere  (cost=0.00..0.00 rows=1 width=40) 
         Filter: ((c3 >= '2013-05-01'::date) AND (c3 <= '2014-
08-03'::date)) 
   ->  Seq Scan on fille2013  (cost=0.00..1.46 rows=31 width=27) 
         Filter: ((c3 >= '2013-05-01'::date) AND (c3 <= '2014-
08-03'::date)) 
   ->  Seq Scan on fille2014  (cost=0.00..1.46 rows=31 width=27) 
         Filter: ((c3 >= '2013-05-01'::date) AND (c3 <= '2014-
08-03'::date)) 
(7 rows) 

Cette fois, la table mère et les partitions fille2013 et 

fille2014 sont parcourues. Encore une fois, ceci est dû à la 

présence des contraintes CHECK et d’un filtre WHERE com-

patibles. Cependant, cela dépend aussi d’un paramètre de 

configuration appelé constraint_exclusion. Sa confi-

guration par défaut est suffisante pour que la sélection des 

partitions utiles soit faite :

planif=# SHOW constraint_exclusion; 
 constraint_exclusion 
---------------------- 
 partition 
(1 row) 

Désactivons-le pour constater son importance :

planif=# SET constraint_exclusion TO off; 
SET 
planif=# EXPLAIN SELECT * FROM mere WHERE c3 BETWEEN '2013-05-01' AND '2014-08-03'; 
                                 QUERY PLAN                                  
-------------------------------------------------------------------

 Append  (cost=0.00..4.39 rows=64 width=27)
   ->  Seq Scan on mere  (cost=0.00..0.00 rows=1 width=40)
         Filter: ((c3 >= '2013-05-01'::date) AND (c3 <= '2014-08-03'::date))
   ->  Seq Scan on fille2012  (cost=0.00..1.46 rows=1 width=27)
         Filter: ((c3 >= '2013-05-01'::date) AND (c3 <= '2014-08-03'::date))
   ->  Seq Scan on fille2013  (cost=0.00..1.46 rows=31 width=27)
         Filter: ((c3 >= '2013-05-01'::date) AND (c3 <= '2014-08-03'::date))
   ->  Seq Scan on fille2014  (cost=0.00..1.46 rows=31 width=27)
         Filter: ((c3 >= '2013-05-01'::date) AND (c3 <= '2014-08-03'::date))
(9 rows)

Avec cette nouvelle configuration, PostgreSQL est obli-
gé de parcourir toutes les partitions vu qu’il n’effectue 
plus la vérification des contraintes CHECK avec les filtres 
de la clause WHERE. En reprenant l’ancienne configuration 
et en supprimant une contrainte CHECK, on s’aperçoit du 
même problème :

planif=# SET constraint_exclusion TO partition; 

SET 

planif=# ALTER TABLE fille2012 DROP CONSTRAINT fille2012_c3_check;

ALTER TABLE 

planif=# EXPLAIN SELECT * FROM mere WHERE c3 BETWEEN '2013-05-01' AND '2013-08-03'; 

                                 QUERY PLAN                                  

------------------------------------------------------------------

 Append  (cost=0.00..2.93 rows=33 width=27) 

   ->  Seq Scan on mere  (cost=0.00..0.00 rows=1 width=40) 

         Filter: ((c3 >= '2013-05-01'::date) AND (c3 <= '2013-08-03'::date)) 

   ->  Seq Scan on fille2012  (cost=0.00..1.46 rows=1 width=27) 

         Filter: ((c3 >= '2013-05-01'::date) AND (c3 <= '2013-08-03'::date)) 

   ->  Seq Scan on fille2013  (cost=0.00..1.46 rows=31 width=27) 

         Filter: ((c3 >= '2013-05-01'::date) AND (c3 <= '2013-08-03'::date)) 

(7 rows) 

La partition fille2012 est parcourue alors qu’on « sait » 
qu’elle ne contient pas de données intéressantes pour le 
résultat de la requête. Le problème est que, même si, nous, 
on « sait », ceci n’est pas garanti. Seule la présence de la 
contrainte peut le garantir pour le moteur. On peut d’ail-
leurs remarquer que, si le planificateur parcourt la parti-
tion fille2012, il ne parcourt pas la partition fille2014, 
cette dernière ayant conservé sa contrainte CHECK sur 
l’année 2014.

Le nœud Append est aussi employé lors de l’utilisation 
des clauses UNION et UNION ALL. Ces clauses unissent les 
résultats de deux requêtes ou plus. La différence dans les 
deux clauses se situe au niveau de la gestion des lignes 
redondantes. La clause UNION les supprime alors que la 
clause UNION ALL les conserve. Voici un exemple de plan 
pour chacune des deux clauses :
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planif=# EXPLAIN SELECT * FROM fille2012 UNION ALL SELECT * FROM fille2013; 
                           QUERY PLAN                            
---------------------------------------------------------------- 
 Append  (cost=0.00..2.62 rows=62 width=27) 
   ->  Seq Scan on fille2012  (cost=0.00..1.31 rows=31 width=27) 
   ->  Seq Scan on fille2013  (cost=0.00..1.31 rows=31 width=27) 
(3 rows) 

planif=# EXPLAIN SELECT * FROM fille2012 UNION SELECT * FROM fille2013; 
                              QUERY PLAN                               
---------------------------------------------------------------- 
 HashAggregate  (cost=3.71..4.33 rows=62 width=27) 
   ->  Append  (cost=0.00..3.24 rows=62 width=27) 
         ->  Seq Scan on fille2012  (cost=0.00..1.31 rows=31 width=27) 
         ->  Seq Scan on fille2013  (cost=0.00..1.31 rows=31 width=27) 
(4 rows)

Dans le premier cas (avec UNION ALL), nous avons 
un parcours séquentiel des deux tables, suivi du nœud  
Append . Dans le deuxième cas, pour supprimer les 
l ignes redondantes, l’optimiseur ajoute un nœud  
HashAggregate. Le hachage des lignes permet de trouver rapi-
dement les lignes en double et d’en supprimer une sur les deux.

Les clauses INTERSECT et EXCEPT permettent de tra-
vailler sur deux ensembles de données pour ne récupé-
rer que les lignes faisant partie des deux ensembles ou 
que celles ne faisant pas partie d’un des deux ensembles. 
Voici là aussi un exemple de plan pour ces deux clauses :

planif=# EXPLAIN SELECT * FROM fille2012 INTERSECT SELECT * FROM fille2013; 
                                  QUERY PLAN                                   
------------------------------------------------------------------------------
 HashSetOp Intersect  (cost=0.00..3.71 rows=31 width=27) 
   ->  Append  (cost=0.00..3.24 rows=62 width=27) 
         ->  Subquery Scan on "*SELECT* 1"  (cost=0.00..1.62 rows=31 width=27) 
               ->  Seq Scan on fille2012  (cost=0.00..1.31 rows=31 width=27) 
         ->  Subquery Scan on "*SELECT* 2"  (cost=0.00..1.62 rows=31 width=27) 
               ->  Seq Scan on fille2013  (cost=0.00..1.31 rows=31 width=27) 
(6 rows) 

planif=# EXPLAIN SELECT * FROM fille2012 EXCEPT SELECT * FROM fille2013; 
                                  QUERY PLAN                                   
------------------------------------------------------------------------------
 HashSetOp Except  (cost=0.00..3.71 rows=31 width=27) 
   ->  Append  (cost=0.00..3.24 rows=62 width=27) 
         ->  Subquery Scan on "*SELECT* 1"  (cost=0.00..1.62 rows=31 width=27) 
               ->  Seq Scan on fille2012  (cost=0.00..1.31 rows=31 width=27) 
         ->  Subquery Scan on "*SELECT* 2"  (cost=0.00..1.62 rows=31 width=27) 
               ->  Seq Scan on fille2013  (cost=0.00..1.31 rows=31 width=27) 
(6 rows)

3   Nœuds divers
Les derniers nœuds dont nous n’avons pas encore par-

lé sont les nœuds qui prennent un ensemble de données 
en entrée et renvoient un ensemble de données en sortie. 
L’exemple typique est le tri.

Commençons par une requête simple de lecture d’une 
table avec un tri sur une colonne :

planif=# EXPLAIN SELECT * FROM t1 ORDER BY c1; 
                            QUERY PLAN                            
------------------------------------------------------------------
 Sort  (cost=168780.84..171280.84 rows=1000000 width=8)
   Sort Key: c1
   ->  Seq Scan on t1  (cost=0.00..14425.00 rows=1000000 width=8)
(3 rows)

PostgreSQL parcourt la table entière, car il n’y a aucun 
filtre demandé. Puis il réalise le tri avec un nœud Sort 
qui s’exécute au même moment que la requête. Il y a donc 
consommation de CPU (pour réaliser le tri) et consomma-
tion de mémoire ou de disque pour le stockage des don-
nées temporaires du tri. Cela se voit plus facilement en 
exécutant réellement la requête grâce à l’option ANALYZE :

planif=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, COSTS off) SELECT * FROM t1 ORDER BY c1; 
                              QUERY PLAN                               
----------------------------------------------------------------
 Sort (actual time=572.048..697.939 rows=1000000 loops=1)
   Sort Key: c1
   Sort Method: external sort  Disk: 17608kB
   Buffers: shared hit=4425, temp read=2201 written=2201
   ->  Seq Scan on t1 (actual time=0.007..96.334 rows=1000000 loops=1)
         Buffers: shared hit=4425
 Total runtime: 757.982 ms
(7 rows)

On en apprend plus sur l’exécution de cette requête. 
Le parcours séquentiel a lu toutes les données de la table 
dans le cache de PostgreSQL (nous le déduisons de la 
ligne « Buffers : shared hit=4425 » ; si c’était en dehors 
du cache, nous aurions eu droit à un « shared read »). 
Le tri de la colonne c1 sur ces 4425 blocs de 8 Ki prend 
beaucoup plus de mémoire que ne l’autorise la configura-
tion du paramètre work_mem (que nous avions configuré 
à son minimum précédemment) :

planif=# SHOW work_mem; 
 work_mem 
---------- 
 64kB
(1 row) 

Du coup, PostgreSQL passe à un tri sur disque. Grâce 
à l’option ANALYZE, nous voyons que le tri a été un tri 
externe, sur disque, et que les fichiers générés ont pris  
17 Mi sur disque. L’option BUFFERS le confirme en indi-
quant que 2201 blocs temporaires ont été écrits et lus sur 
disque (2201 blocs de 8 Ki représentent 17608 Ki, la taille 
exacte des fichiers temporaires).
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Configurons une valeur plus importante pour le para-
mètre work_mem :

planif=# SET work_mem TO '100MB'; 
SET 
planif=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, COSTS off) SELECT * FROM t1 ORDER BY c1; 
                              QUERY PLAN                               
------------------------------------------------------------------
 Sort (actual time=251.203..313.814 rows=1000000 loops=1)
   Sort Key: c1
   Sort Method: quicksort  Memory: 71452kB
   Buffers: shared hit=4425
   ->  Seq Scan on t1 (actual time=0.006..94.587 rows=1000000 loops=1)
         Buffers: shared hit=4425
 Total runtime: 373.319 ms
(7 rows)

Cette fois, PostgreSQL dispose de suffisamment de mé-
moire pour que les données intermédiaires du tri tiennent 
en mémoire. De ce fait, il abandonne le tri sur disque, passe 
au tri en mémoire et gagne ainsi en performance (division 
par deux de la durée d’exécution). Le tri se fait par l’algo-
rithme quicksort. On peut remarquer qu’il utilise 71 Mi 
de mémoire. En effet, l’algorithme de tri sur disque et de 
tri en mémoire sont différents et leur empreinte disque et 
mémoire est elle aussi différente. Dans le cas du tri sur 
disque, le fichier a occupé 17 Mi alors que dans le cas du 
tri en mémoire, 71 Mi de mémoire ont été nécessaires. 
On peut déduire de cela qu’il ne faut pas configurer la 
valeur du paramètre work_mem en se basant simplement 
sur la taille prise sur disque. C’est toujours plus deman-
deur en mémoire.

Cependant, avoir une valeur très importante pour le 
paramètre work_mem n’est généralement pas conseil-
lé. En effet, cette mémoire peut être utilisée par chaque 
connexion qui exécute une requête. Avec un maximum 
de 100 connexions (valeur par défaut du paramètre  
max_connections), il faut compter un gros 10 Gi de mé-
moire si le paramètre work_mem se trouve configuré à 100 
Mi. Donc, il faut rester raisonnable sur la configuration 
de ce paramètre. PostgreSQL a de toute façon une autre 
façon de réaliser les tris : utiliser un index.

planif=# CREATE INDEX ON t1(c1); 
CREATE INDEX 
planif=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, COSTS off) SELECT * FROM t1 ORDER BY c1; 
                                     QUERY PLAN                                     
-------------------------------------------------------------------
 Index Scan using t1_c1_idx on t1 (actual time=0.052..198.845 rows=1000000 loops=1)
   Buffers: shared hit=4425 read=2735
 Total runtime: 257.169 ms
(3 rows)

Les données étant triées dans un index, si la condition 
de tri de la requête correspond au tri d’un index, ce dernier 
peut être utilisé. Il en résulte généralement de meilleures 
performances, les données étant déjà triées. Il n’empêche 
qu’il faut bien configurer le paramètre work_mem, car un 
index n’est pas toujours utilisable (par exemple si le tri 
se fait sur des colonnes provenant de tables différentes).

Il est à noter que la présence d’un index sur les colonnes 
triées et la valeur du paramètre work_mem ne sont pas 
les seuls facteurs impactant le choix de l’exécution d’un 
tri. L’utilisation d’un curseur a aussi un effet. En effet, par 
défaut, un curseur est utilisé pour parcourir les lignes de 
résultats à la demande. Cela fait que, généralement, un 
curseur sera optimisé en privilégiant la rapidité pour accé-
der à une première ligne plutôt que pour accéder à toutes 
les lignes. Ceci est configurable avec un paramètre appe-
lé cursor_tuple_fraction. Ce paramètre correspond 
au pourcentage de lignes qu’un curseur va lire. C’est évi-
demment une valeur moyenne. Par défaut, elle vaut 0,1, 
soit 10 % du résultat. Pour en revenir au tri, l’utilisation 
d’un index fait que les premières lignes seront récupérées 
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beaucoup plus rapidement que si le tri se fait à l’exécution 
de la requête (en mémoire ou sur disque). Du coup, à l’uti-
lisation d’un curseur, avec un cursor_tuple_fraction 
faible, l’utilisation d’un index est fortement favorisée. Avec 
un cursor_tuple_fraction élevé, l’utilisation d’un tri en 
mémoire ou sur disque sera favorisée.

Pour le démontrer, nous allons ajouter une table t2 et 
lui insérer dix millions de lignes avec des entiers assignés 
aléatoirement. Nous allons aussi lui ajouter un index :

planif=# CREATE TABLE t2(id integer); 

CREATE TABLE 

planif=# INSERT INTO t2 SELECT * FROM generate_series(1, 

10000000) ORDER BY random(); 

INSERT 0 10000000 

planif=# CREATE INDEX ON t2(id); 

CREATE INDEX 

Cherchons le plan d’exécution pour une lecture com-
plète de t2 renvoyant les lignes triées sur la colonne id :

planif=# EXPLAIN SELECT * FROM t2 ORDER BY id; 
                             QUERY PLAN                             
----------------------------------------------------------------
 Sort  (cost=1717084.33..1742084.33 rows=10000000 width=4) 
   Sort Key: id 
   ->  Seq Scan on t2  (cost=0.00..144248.00 rows=10000000 width=4) 
(3 rows) 

PostgreSQL choisit un parcours séquentiel et un tri à 
la volée. Maintenant, plaçons-nous dans une transaction 
pour utiliser un curseur :

planif=# BEGIN; 

BEGIN 

planif=# EXPLAIN DECLARE curseur CURSOR FOR SELECT * FROM t2 ORDER 

BY id; 

                            QUERY PLAN                             

----------------------------------------------------------------

 Sort  (cost=1717082.33..1742082.29 rows=9999985 width=4) 

   Sort Key: id 

   ->  Seq Scan on t2  (cost=0.00..144247.85 rows=9999985 width=4) 

(3 rows) 

Avec la valeur par défaut de cursor_tuple_fraction, 
nous avons le même plan d’exécution que sans curseur. 
Essayons maintenant avec une valeur bien plus petite de 
ce paramètre :

planif=# SET cursor_tuple_fraction TO 0.001; 
SET 
planif=# EXPLAIN DECLARE curseur CURSOR FOR SELECT * FROM t2 ORDER BY id; 
                                      QUERY PLAN                                      
------------------------------------------------------------------
 Index Only Scan using t2_id_idx on t2  (cost=0.43..31119807.20 rows=9999985 width=4) 
(1 row)

L’utilisation d’un curseur avec une valeur suffisamment 
basse du paramètre cursor_tuple_fraction permet bien 
de changer le plan d’exécution.

La clause LIMIT dispose de son propre nœud, qui lui 
aussi accepte un ensemble de données en entrée. Il ren-
voie un ensemble de données en sortie dont la particularité 
est que le nombre de lignes est indiqué en argument de la 
clause LIMIT. Ce nœud a une autre particularité intéres-
sante : c’est le seul nœud qui envoie des informations au 
nœud fils. Prenons un exemple simple :

planif=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, COSTS off) SELECT * FROM t1 LIMIT 1; 
                           QUERY PLAN                           
----------------------------------------------------------------
 Limit (actual time=0.010..0.010 rows=1 loops=1)
   Buffers: shared hit=1
   ->  Seq Scan on t1 (actual time=0.003..0.003 rows=1 loops=1)
         Buffers: shared hit=1
 Total runtime: 0.023 ms
(5 rows)

Dans ce cas, le plan d’exécution indique un parcours 
séquentiel de la table t1 qui doit ramener un million de 
lignes (la statistique est exacte). Cependant, ce parcours 
séquentiel ne sera pas exécuté complètement. Il commen-
cera comme n’importe quel parcours séquentiel et s’arrêtera 
immédiatement après avoir récupéré le nombre de lignes 
indiqué par la clause LIMIT, à savoir une. D’où le fait que 
le nœud Limit envoie l’information du nombre de lignes 
au nœud précédent (celui du parcours séquentiel). Il est à 
savoir que ce passage d’informations a aussi lieu si jamais 
le parcours effectué est un parcours d’index :

planif=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, COSTS off) SELECT * FROM t1 ORDER BY c2 LIMIT 10; 
                                    QUERY PLAN                                     
------------------------------------------------------------------
 Limit (actual time=0.013..0.059 rows=10 loops=1)
   Buffers: shared hit=13
   ->  Index Scan using t1_c2_idx on t1 (actual time=0.013..0.056 rows=10 loops=1)
         Buffers: shared hit=13
 Total runtime: 0.071 ms
(5 rows)
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Le mot clé DISTINCT permet de ne conserver qu’une seule 
occurrence de valeurs de la même colonne. Par exemple :

planif=# EXPLAIN SELECT DISTINCT id FROM t2; 
                               QUERY PLAN                                
------------------------------------------------------------------
 Unique  (cost=1717082.33..1767082.26 rows=9999985 width=4) 
   ->  Sort  (cost=1717082.33..1742082.29 rows=9999985 width=4) 
         Sort Key: id 
         ->  Seq Scan on t2  (cost=0.00..144247.85 rows=9999985 width=4) 
(4 rows)

Pour ne conserver que les valeurs uniques, le planifi-
cateur doit lire toutes les lignes, les trier et ne conserver 
que celles qui sont uniques.

Prenons maintenant un exemple complètement diffé-
rent. Nous avons deux tables, une appelée commandes 
contenant la liste des commandes, et une autre appelée 
lignes_commande contenant la liste des éléments de 
chaque commande. Elles disposent chacune du numéro de 
commande. Et nous voudrions savoir s’il existe des lignes 
de commande pour des commandes inexistantes. Il existe 
deux façons d’écrire cette requête. La première utilise la 
clause NOT IN :

SELECT * FROM commandes
WHERE numero_commande NOT IN (SELECT numero_commande FROM lignes_commandes); 

La deuxième utilise la clause NOT EXISTS :

SELECT * FROM commandes
WHERE numero_commande NOT IN (SELECT numero_commande FROM lignes_commandes); 

Les deux requêtes sont équivalentes, car il n’y a 
pas de valeurs N ULL  possibles pour la colonne  
numero_commande, cette dernière faisant partie de la clé 
primaire des deux tables.

Donc, requêtes différentes, résultats identiques... mais 
plans complètement différents :

tpc=# EXPLAIN SELECT * FROM commandes
tpc-# WHERE numero_commande NOT IN
tpc-# (SELECT numero_commande FROM lignes_commandes); 
                                      QUERY PLAN                                       
------------------------------------------------------------------
 Seq Scan on commandes  (cost=0.00..2034454731.31 rows=84375 width=77) 
   Filter: (NOT (SubPlan 1)) 
   SubPlan 1 
     ->  Materialize  (cost=0.00..22423.15 rows=675543 width=8) 
           ->  Seq Scan on lignes_commandes  (cost=0.00..16406.43 rows=675543 width=8) 
(5 rows) 

La première requête fait un parcours complet de la 
table lignes_commandes, et la matérialise en mémoire 
(si la valeur du paramètre work_mem est suffisamment 
élevée). Ensuite, elle parcourt la table commandes et, 
pour chaque ligne de cette table, vérifie si la colonne  
numero_commande a une valeur identique à celle de la 
colonne numero_commande pour la table matérialisée. Le 
parcours de la table matérialisée a un coût énorme (plus 
de deux milliards). Voyons maintenant le plan de la deu-
xième requête :

tpc=# EXPLAIN SELECT * FROM commandes

tpc-# WHERE NOT EXISTS

tpc-# (SELECT 1 FROM lignes_commandes l WHERE l.numero_commande = 

commandes.numero_commande); 

                                      QUERY PLAN                                       

------------------------------------------------------------------

 Hash Anti Join  (cost=27489.72..45740.21 rows=22942 width=77) 

   Hash Cond: (commandes.numero_commande = l.numero_commande) 

   ->  Seq Scan on commandes  (cost=0.00..4098.50 rows=168750 width=77) 

   ->  Hash  (cost=16406.43..16406.43 rows=675543 width=8) 

         ->  Seq Scan on lignes_commandes l  (cost=0.00..16406.43 rows=675543 width=8) 

(5 rows) 

Cette fois, le plan est beaucoup plus efficace. La table 
lignes_commandes est parcourue pour en créer un ha-
chage en mémoire. Puis une jointure « Hash Anti Join » 
est effectuée entre la table lignes_commandes hachée 
et la table commandes. Ce plan est fantastiquement plus 
efficace que le précédent. Maintenant, avec un paramé-
trage plus généreux du paramètre work_mem, le NOT IN 
pourrait être beaucoup plus efficace :

tpc=# SET work_mem TO '500MB'; 
SET 
tpc=# EXPLAIN SELECT * FROM commandes
tpc-# WHERE numero_commande NOT IN
tpc-# (SELECT numero_commande FROM lignes_commandes); 
                                   QUERY PLAN                                    
----------------------------------------------------------------
 Seq Scan on commandes  (cost=18095.29..22615.66 rows=84375 width=77) 
   Filter: (NOT (hashed SubPlan 1)) 
   SubPlan 1 
     ->  Seq Scan on lignes_commandes  (cost=0.00..16406.43 rows=675543 width=8) 
(4 rows) 

Le coût est deux fois moins important. Par contre, la va-
leur du paramètre work_mem est vraiment très importante. 
Réessayons maintenant en exécutant réellement la requête :
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tpc=# RESET work_mem; 
RESET 
tpc=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, COSTS off)
tpc-# SELECT * FROM commandes WHERE NOT EXISTS
tpc-# (SELECT 1 FROM lignes_commandes l WHERE l.numero_commande = 
commandes.numero_commande); 
                                         QUERY PLAN                                          
-------------------------------------------------------------------
 Hash Anti Join (actual time=487.224..558.296 rows=1 loops=1) 
   Hash Cond: (commandes.numero_commande = l.numero_commande) 
   Buffers: shared hit=4036 read=8029, temp read=4369 written=4307 
   ->  Seq Scan on commandes (actual time=0.008..29.114 rows=168750 loops=1) 
         Buffers: shared hit=2411 
   ->  Hash (actual time=324.306..324.306 rows=675543 loops=1) 
         Buckets: 4096  Batches: 32  Memory Usage: 854kB 
         Buffers: shared hit=1622 read=8029, temp written=2222 
         ->  Seq Scan on lignes_commandes l (actual time=0.007..158.379 rows=675543 loops=1) 
               Buffers: shared hit=1622 read=8029 
 Total runtime: 558.443 ms 
(11 rows) 

Avec la clause NOT EXISTS, nous obtenons un résultat 
en 558 millisecondes. Après avoir testé la clause NOT IN 
dans le même cadre, nous n’avons pas obtenu de résultats 
après 30 minutes d’exécution. Nous avons donc essayé en 
limitant le résultat à une ligne avec une clause LIMIT :

tpc=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, COSTS off)
tpc-# SELECT * FROM commandes WHERE numero_commande NOT IN
tpc-# (SELECT numero_commande FROM lignes_commandes) LIMIT 1; 
                                            QUERY PLAN                                             
----------------------------------------------------------------
 Limit (actual time=289954.775..289954.775 rows=1 loops=1) 
   Buffers: shared hit=2022 read=7997, temp read=2837131 written=22308 
   ->  Seq Scan on commandes (actual time=289954.771..289954.771 rows=1 loops=1) 
         Filter: (NOT (SubPlan 1)) 
         Rows Removed by Filter: 25735 
         Buffers: shared hit=2022 read=7997, temp read=2837131 written=22308 
         SubPlan 1 
           ->  Materialize (actual time=0.021..5.640 rows=51360 loops=25736) 
                 Buffers: shared hit=1654 read=7997, temp 
read=2837131 written=22308 
                 ->  Seq Scan on lignes_commandes (actual 
time=0.005..257.180 rows=675543 loops=1) 
                       Buffers: shared hit=1654 read=7997 
 Total runtime: 289958.374 ms 
(12 rows) 

Ce plan est 500 fois plus long, pour en plus ne récupé-
rer qu’une seule ligne.Testons maintenant avec une valeur 
très haute pour le paramètre work_mem :

tpc=# SET work_mem TO '500MB'; 
SET 
tpc=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, COSTS off)
tpc-# SELECT * FROM commandes WHERE numero_commande NOT IN
tpc-# (SELECT numero_commande FROM lignes_commandes) LIMIT 1; 
                                         QUERY PLAN                                          
----------------------------------------------------------------
 Limit (actual time=361.397..361.399 rows=1 loops=1) 
   Buffers: shared hit=2054 read=7965 
   ->  Seq Scan on commandes (actual time=361.394..361.394 rows=1 loops=1) 
         Filter: (NOT (hashed SubPlan 1)) 
         Rows Removed by Filter: 25735 
         Buffers: shared hit=2054 read=7965 
         SubPlan 1 
           ->  Seq Scan on lignes_commandes (actual time=0.018..140.069 rows=675543 loops=1) 
                 Buffers: shared hit=1686 read=7965 
 Total runtime: 363.215 ms 
(10 rows)

Nous avons bien une durée très fortement diminuée avec 
une valeur très haute du paramètre work_mem. Cependant, 
une valeur aussi haute n’est généralement pas conseillée, 
sauf si les circonstances ou le reste du paramétrage le per-
mettent. Néanmoins, cette requête en devient plus rapide 
que le NOT EXISTS, y compris sur la totalité du résultat :

tpc=# EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, COSTS off)
tpc-# SELECT * FROM commandes WHERE numero_commande NOT IN
tpc-# (SELECT numero_commande FROM lignes_commandes) LIMIT 1; 
                                      QUERY PLAN                                       
------------------------------------------------------------------
 Seq Scan on commandes (actual time=329.806..388.079 rows=1 loops=1) 
   Filter: (NOT (hashed SubPlan 1)) 
   Rows Removed by Filter: 168749 
   Buffers: shared hit=4129 read=7933 
   SubPlan 1 
     ->  Seq Scan on lignes_commandes (actual time=0.018..127.210 rows=675543 loops=1) 
           Buffers: shared hit=1718 read=7933 
 Total runtime: 390.412 ms 
(8 rows)

Conclusion
Avec ce troisième article sur le planificateur, nous avons 

détaillé chacun des types de nœuds que l’optimiseur de 
requêtes de PostgreSQL avait à sa disposition pour prépa-
rer le meilleur plan d’exécution possible. Nous avons aussi 
discuté de différents paramètres permettant d’avoir une 
influence sur le coût d’exécution des différents nœuds. 
Il nous reste maintenant à voir les différents outils dis-
ponibles nous permettant de mieux analyser un plan de 
requêtes.    
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