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Garder des informations secrètes dans des fichiers 
n’est pas une nouveauté, on a pu voir cette méthode
utilisée pour coordonner les attentats du 11 septembre.
Les terroristes ont ainsi dissimulé dans des
images des messages pour synchroniser leurs actions.
Ne pensez pas qu’il s’agisse de la seule technique :

un fichier son, un fichier zip et du temps de la
xylographie d’autres contenants étaient employés.
Mais ce mois-ci c’est bien de stéganographie
appliquée à des images dont il sera question. Un
gros travail est nécessaire lorsque l’on doit
agir sur du papier alors qu’avec un ordinateur, 
zioup c’est quasi-instantané ! 
Imaginez la création d’un acrostiche... et surtout 
ne pensez pas que vous ignorez de quoi il s’agit :
en commençant les phrases d’un texte par des lettres ou des 
mots du message à dissimuler, vous créez simplement un
acrostiche. La tâche n’est pas très aisée mais pas
insurmontable non plus. En tout cas je ne m’y
serais certainement jamais laissé entraîné, aussi
amusant cela soit-il, et surtout dans le cadre d’un édito. 
Vraiment, quelle folie !
En plus certaines lettres peuvent être vraiment très
compliquées à placer. Et puis un tel édito comporterait
un peu moins de lignes sans doute et sa structure
ne serait pas mise en forme simplement. D’un
autre côté, se serait une sorte de rappel des chiffres
cachés de mon premier édito que j’écrivis en tant que
rédacteur en chef voilà un peu plus d’un an maintenant.
Oserais-je me lancer, l’ai-je fait ? À vous de
scruter le texte pour le déterminer.
Toujours est-il que nous ne pouvons décemment
ignorer que nous n’avons plus l’âge de nous lancer à
chercher des messages cachés, un texte qui serait 
haché dans un autre... mais c’est tellement amusant.
Et pour finir, je vous souhaite une bonne lecture !

ÉDITORIAL
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Codes sources sur 
https://github.com/glmf
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AGENDA
PHP  
Unconference  
Europe 2015
Date :  
les 12 et 13 mai 2015

Lieu :  
Luxembourg - Luxembourg (des conférences seront 
proposées en anglais)

Site officiel :  
http://www.afup.org/pages/phptourluxembourg2015/
index.php

Cette année PHP a 20 ans et l'AFUP (Association Fran-
çaise des Utilisateurs de PHP, organisateur de l'évé-
nement) fête ses 15 ans. Pour la première fois le PHP 
Tour aura lieu en dehors des frontières hexagonales 
et le thème principal de cette édition sera « PHP et 
le Cloud » (les outils, l'intégration continue, la sécu-
rité, les coûts, etc.). Le format des présentations est 
de 45 minutes (questions incluses) et des workshops 
de 3 heures seront organisés. Le programme défi-
nitif n'est pas encore disponible au moment où ces 
lignes sont écrites.

jsDay 2015
Date :  
les 13 et 14 mai 2015

Lieu :  
Vérone - Italie (en anglais)

Site officiel :  
http://2015.jsday.it/

Les conférences sur Javascript sont rares aussi celle-ci 
a-t-elle été sous-titrée « The most used language - The 
most needed conference » (Le langage le plus utilisé - 
La conférence la plus utile (littéralement nécessaire)). 
En effet, comme Douglas Crockford le signale dans 
un article sur son site (http://javascript.crockford.
com/javascript.html), Javascript est le langage de 
programmation le plus mal compris au monde. 

L'objectif de cette conférence est donc d'aborder les 
nouveautés, les bonnes pratiques de développement, 
le développement guidé par les tests et des études de 
cas.  Bien sûr les frameworks phares ne seront pas 
oubliés avec NodeJS,  JQuery, JQuery Mobile, Back-
bone.js, Three.js, etc.. 

actualités

06 À la découverte de Glances 2.4
Glances est un logiciel de supervision système dont l'ob-
jectif est d'offrir aux utilisateurs une vue synthétique 
mais néanmoins complète de l'état de leurs machines....

humeur

12 De la lutte contre le terrorisme au projet 
de loi renseignement : avec quels 
moyens ?
En fin d’année 2014, un certain nombre de personnes 
s’étaient opposées à l’adoption du projet de loi « lutte 
contre le terrorisme » notamment parce qu’il présentait 
de grandes faiblesses techniques et n’offrait aucune ga-
rantie sur le plan des libertés fondamentales...

repères

16 GNU/Linux : Dessine moi un Manchot
L'affichage graphique et le support vidéo est aujourd'hui 
une commodité sous GNU/Linux. Cela n'a cependant 
pas toujours été le cas et, même aujourd'hui, il est loin 
d'être évident de comprendre la logique technologique 
derrière tout cela...

algo / IA

24 L'art du camouflage informatique
De tous temps les hommes ont eu besoin de dissimuler 
des informations, de communiquer en s'assurant qu'il 
n'y ait pas d'interception. Les systèmes étaient forts in-
génieux et avec l'informatique ils sont devenus plus ou 
moins simples à mettre en place.
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Rappel : ScilabTEC 2015
Date :  
les 21 et 22 mai 2015

Lieu :  
Paris - France (en anglais)

Site officiel :  
http://www.scilabtec.com/

ScilabTEC est une conférence internationale des utilisa-
teurs de Scilab, le logiciel de calcul numérique, et de Xcos, 
l'éditeur graphique de modèles de systèmes dynamiques 
hybrides. Le programme a été publié (http://www.scilabtec.
com/index.php/program) et couvre des domaines d'appli-
cation très variés : astronomie, robotique, médecine, etc.

Rappel : DjangoCon europe 2015
Date :  
du 31 mai au 5 juin 2015

Lieu :  
Cardiff - Royaume-Uni

Site officiel :  
http://2015.djangocon.eu/

L'événement annuel des djangonautes européens (utili-
sateurs du framework Web Django sous Python) aura 
lieu à Cardiff. Les six jours de conférences seront ré-
partis de la manière suivante : 

-  un premier jour de présentations et tutoriels destinés 
plus spécifiquement aux débutants ;

-  les trois jours suivants sont dédiés aux présentations 
qui pourront prendre l'un des trois formats suivant : 
présentation longue, présentation courte ou présen-
tation éclair.

-  les deux derniers jours seront l'occasion de sprints, 
tutoriels et « clinics » (demandez de l'aide sur l'un de 
vos codes à des développeurs Django expérimentés).

KiwiParty 2015
Date :  
le 19 juin 2015

Lieu :  
Strasbourg - France

Site officiel :  
http://kiwiparty.fr/

Une conférence sur le Web, gratuite, d'une journée et 
organisée par l'agence Web Alsacréations. Le programme 
sera bientôt disponible sur le site officiel (peut-être l'est-
il déjà au moment où vous lirez ces lignes).    

python

32 API-Hour : le changement de 
paradigme Web
Les concepteurs de API-HOUR partent du constat que 
le paradigme Web tel que nous le connaissons et qui  
consiste à envoyer une requête et recevoir une réponse 
a fait son temps...

sysadmin / netadmin

36 IPv6 - Aspects théoriques
Depuis quelques années, la raréfaction des adresses 
publiques IPv4  incite les organismes officiels comme 
le RIPE[1] à tirer la sonnette d'alarme et à avertir tout 
le monde que la migration vers IPv6 va devoir s'effec-
tuer rapidement...

46 Un pas vers la découverte de ...SquashFS
Le verbe anglais « to squash » est défini par le traducteur 
de Google comme suit: « Écraser ou presser (quelque 
chose) avec une force de sorte qu'il devient plat, mou, 
ou hors de forme »...

android

54 Gestion des droits numériques sous 
Android
Soyons francs, la gestion des droits numériques ou DRM 
(« Digital Rights Management ») représente l'incarnation 
même du mal absolu...

code

58 Introduction à Postscript – Éléments 
graphiques
Nous allons maintenant continuer la balade et découvrir la 
partie du langage spécialisée dans la description de pages.

68 La programmation fonctionnelle en 
Javascript avec underscore.js
Javascript est un langage qui va sur ses 20 ans et qui 
surtout dispose d'une multitude d'implémentations, bien 
que normé par l'ECMAScript. Ceci lui donne une cer-
taine inertie et l'empêche d'évoluer rapidement...

78 Créez des dashboards sexy dans vos 
terminaux
(jingle publicitaire) Les dashboards (ou tableaux de bord) 
c'est tendance, mais votre côté barbu vous a toujours fait 
préférer le monde de la ligne de commandes ?

41/42 : abonnements multi-supports

abonnements
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ACTUALITÉS À LA DÉCOUVERTE DE GLANCES 2.4 GLANCES

À LA DÉCOUVERTE DE 
GLANCES 2.4

Nicolas Hennion aka Nicolargo [Auteur du Blog de Nicolargo et créateur de Glances]

Glances est un logiciel de supervision système dont l’objectif est d’offrir aux 
utilisateurs une vue synthétique mais néanmoins complète de l’état de leurs 
machines. Nous allons dans cet article présenter les fonctions de base de 
Glances ainsi que les nouveautés de la version 2.4.

L
a genèse de Glances vient 
d’un simple constat personnel. 
Il existe, sur nos systèmes 
d’exploitation modernes, 

pléthore de logiciels de supervision des 
différents composants de nos machines : 
un pour la cpu/charge/mémoire (top), 
un pour le trafic transitant sur les in-
terfaces réseaux (ifstat) et encore un 
autre pour vérifier les espaces disques 
disponibles (df)... Cependant, aucun ne 
peut répondre rapidement à la question 
que tout administrateur système, réseau 
ou simple développeur s’est posé un 
jour : « Mais que ce passe-t-il (WTF) 
sur cette machine ? ». 

En partant de ce postulat, les objectifs 
affichés de Glances sont les suivants :

▪  contrôler dans une interface uni-
fiée l’ensemble des paramètres 
sensibles ayant un impact sur les 
performances : CPU, mémoire 
vive, mémoire disque, charge, 
débits réseaux, débits et espaces 
disques, capteurs de température, 
liste et état des processus...

▪  superviser sa machine locale (on 
parle ici du mode standalone) quel 
que soit le système d’exploitation 

utilisé : GNU/Linux, BSD, Mac OS 
ou bien Windows ;

▪  superviser ses machines distantes 
(mode « client/serveur ») ;

▪  en cas de problèmes, alerter l’uti-
lisateur de la manière la plus claire 
possible ;

▪  proposer des interfaces utilisateur 
de type console (Curse), Web (Angu-
larJS) et API (XML/RPC et Restful) ;

▪  exporter les statistiques vers d’autres 
logiciels (CSV, StatsD, InfluxDB) ;

▪  offrir un logiciel libre (licence LGPL 
v3) et évolutif (système de modules).

Glances est actuellement mainte-
nu par Alessio Sergi (@asergi) et votre 
serviteur (@nicolargo) et dispose d’une 
communauté active d’une dizaine de 
contributeurs.

1   Installation de 
Glances

Sous GNU/Linux, le plus simple est 
d’utiliser le script d’installation automa-
tique (actuellement uniquement disponible 
pour Ubuntu/Debian et Fedora/CentOS) : 

# curl -L http://bit.ly/glances | /bin/bash

L’avantage de ce script par rapport 
à l’utilisation de Pypi (https://pypi.
python.org/pypi/Glances) est une ins-
tallation exhaustive des dépendances 
pour l’ensemble des fonctions.

Pour les autres systèmes d’exploita-
tion et les autres méthodes d’installa-
tion, le mieux est de consulter la docu-
mentation officielle [1].

2   Utilisation 
basique

Maintenant que Glances est installé 
sur votre machine, vous pouvez lancer 
le mode standalone grâce à la com-
mande suivante :

$ glances

L’interface par défaut est la console/
terminal visible en figure 1.

Comme vous pouvez le voir en redi-
mensionnant votre terminal, l’interface 
est « curse responsive ».
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ACTUALITÉS À LA DÉCOUVERTE DE GLANCES 2.4 GLANCES

Commençons par le tour du propriétaire. La première ligne 
donne les informations générales sur la machine (nom de 
l’hôte, système d’exploitation, adresse IP principale et uptime). 

Viennent en dessous les statistiques principales (CPU, 
mémoires et charge) dont le nombre et la précision sont dé-
pendantes du système (par exemple, on ne dispose pas des 
statistiques de charge sur un système Windows). 

Sur la gauche on trouve les informations secondaires 
(débits des interfaces réseaux, débits d’entrée/sortie des 
disques, état du RAID (non présent sur ma copie d’écran), 
espaces disques et températures des capteurs).

Au centre, on retrouve les statistiques sur les conteneurs 
Docker, les processus à surveiller et la liste des processus.

Par défaut, la liste des processus est triée automatique-
ment en fonction de l’alerte globale courante. Si tout est 
normal sur votre système, un tri par consommation CPU 
sera appliqué. En cas de saturation de la RAM c’est un tri 
par pourcentage d’occupation de la mémoire qui sera uti-
lisé. Il est bien sûr possible d’opter pour un tri statique des 
processus (pour cela cliquer sur la touche <h> pour voir la 
liste des touches raccourci-clavier).

Il est également possible de configurer une liste ou un 
ensemble de processus à surveiller : ils seront affichés avant 
la liste des processus. Par exemple, pour surveiller l’ensemble 
de vos processus Python, il suffit d’ajouter les lignes sui-
vantes dans votre fichier de configuration :

[monitor] 
# Define the list of processes to monitor 
# *** This section is optional *** 
# The list is composed of items (list_#nb <= 10) 
# An item is defined: 
# * description: Description of the processes (max 16 chars) 

# * regex: regular expression of the processes group to monitor 
# * command: (optional) full path to shell command/script for extended stat 
#            Use with caution. Should return a single line string. 
#            Only execute when at least one process is running 
#            By default display CPU and MEM % 
#            Limitation: Do not use in client / server mode 
# * countmin: (optional) minimal number of processes 
#             A warning will be displayed if number of process < count 
# * countmax: (optional) maximum number of processes 
#             A warning will be displayed if number of process > count 
list_1_description=Python prg
list_1_regex=^python.* 

Dans cette configuration, le groupe nommé Python prg 
est défini par l’expression régulière ̂ python.*, c’est à dire 
toutes les commandes commençant par le mot clé python.

Enfin en bas de l’écran, en plus de l’heure de la machine, 
on peut consulter l’historique des 10 dernières alertes jugées 
sévères ou critiques.

Note

Par défaut, le temps de rafraîchissement est de 3 secondes. 
Vous pouvez le modifier en utilisant l’option -t de la 
ligne de commandes. L’augmentation de cette valeur aura 
un impact positif sur la consommation CPU de Glances.

L’affichage des statistiques utilise un code de couleur 
standardisé afin d’identifier rapidement les problèmes : du 
vert, quand tout va bien, au rouge, dans le cas d’une va-
leur critique. Ces seuils sont configurables dans le fichier  
/etc/glances/glances.conf (ou dans ~/.config/glances/
glances.conf). 

En cas de problème lors de l’utilisation de Glances, il 
peut être utile de consulter le fichier de log (par défaut sous  
/tmp/glances.log). Il est possible de passer en mode de-
bug grâce à l’option -d.

3   Le mode client/serveur
Pour superviser à distance une machine sans avoir à uti-

liser une connexion SSH, il est possible de lancer Glances 
en mode serveur avec la commande :

$ glances -s

Le processus va se mettre en attente d’une connexion 
cliente (en limitant sa consommation CPU pendant cette 
période). 

Fig. 1: Interface par défaut en mode console.
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ACTUALITÉS À LA DÉCOUVERTE DE GLANCES 2.4 GLANCES

Le poste client doit lancer la commande :

$ glances -c <serveur>

ou <serveur> est à remplacer par le nom ou l’adresse IP 
du serveur.

L’affichage sera identique au mode standalone avec uni-
quement un indicateur de connexion entre le client et le 
serveur en plus, en haut à gauche de l’écran, comme vous 
pouvez le voir sur la figure 2.

le serveur SNMP. Bien que ce mode ne soit pas aussi com-
plet qu’un serveur Glances, il permet de superviser des ma-
chines appliances comme des routeurs Cisco, des serveurs 
VmWare ESXi ou bien des SAN NetApps.

Pour forcer l’utilisation du mode SNMP, il faudra utili-
ser la commande :

$ glances -c <serveur SNMP> --snmp-force

4   Interface Web
Les besoins en mobilité devenant de plus en plus grand, 

la supervision des systèmes doit adapter ses interfaces uti-
lisateurs. Ainsi, Glances dispose d’une interface Web per-
mettant de surveiller à distance ses machines à partir de 
n’importe quel PC disposant d’un navigateur Web, d’une 
tablette ou d’un téléphone portable.

L’interface Web de la version 2.4 a été entièrement repen-
sée par deux contributeurs (Nicolas Hart et Sylvain Mou-
quet) et se base maintenant sur des technologies AngularJS 
et responsive design.

Pour lancer Glances en mode serveur Web :

$ glances -w
Glances web server started on http://0.0.0.0:61208/

Note

Le serveur est en écoute sur toutes les interfaces réseaux 
sur le port TCP/61209. Ce port doit donc être joignable 
à partir du ou des postes clients (attention à la configu-
ration des firewalls). La consommation réseau entre le 
serveur et un client est d’environ 30 Kbps.

Une nouvelle fonction apparue dans la version 2.2 permet 
de disposer d’un point central pour superviser un ensemble 
de serveurs Glances. Quand le client est lancé avec l’option 
--browser, il va afficher la liste des serveurs pré-configurés 
dans le fichier glances.conf ainsi que les serveurs Glances 
détectés sur le même réseau local (en utilisant le protocole 
de découverte automatique ZeroConf [2]) :

$ glances --browser

On obtient un menu où l’on peut sélectionner le serveur 
à superviser (voir figure 3).

Il est également possible d’utiliser le client Glances pour 
récupérer les statistiques systèmes à partir d’un simple 
serveur SNMP. Ainsi, si le client n’arrive pas à trouver un  
serveur Glances, il va essayer de basculer ses requêtes vers 

Fig. 2: Affichage en mode serveur.  

Fig. 3: Menu de sélection du serveur à superviser.
Fig. 5: Interface Web depuis un 

smartphone

En saisissant l’URL 
http://<serveur>:61208/ dans 
un navigateur, on arrive sur 
l’interface Web dynamique 
présentée en figure 4.

La même interface à 
partir d’un smartphone est 
visible en figure 5.

Note

Le serveur Web est en 
écoute sur toutes les 
interfaces réseaux sur 
le port HTTP/61208. 
Ce port doit donc être 
joignable à partir du 
ou des postes clients 
(attention à la confi-
guration des firewalls).

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

)



9www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°182

ACTUALITÉS À LA DÉCOUVERTE DE GLANCES 2.4 GLANCES

5   Les APIs
Une des grandes valeurs ajoutées de Glances par rap-

port aux autres logiciels équivalents est la mise à disposition 
d’APIs permettant, dans vos infrastructures, l’exploitation 
des statistiques systèmes.

Glances propose deux interfaces pour son API :

▪  XML/RPC : voir la documentation sur le Wiki (https://
github.com/nicolargo/glances/wiki/The-Glances-2.x-
API-How-to)

▪  RESTFUL/JSON : documentation également sur le 
Wiki (https://github.com/nicolargo/glances/wiki/
The-Glances-RESTFULL-JSON-API)

Voici un exemple d’utilisation de l’API RESTFUL/JSON à 
partir de la ligne de commandes. On commence par lancer 
Glances en mode serveur Web :

$ glances -w
Glances web server started on http://0.0.0.0:61208/

Puis on demande la consommation CPU à l’API RESTful  
(/api/2/cpu) :

$ curl -s http://0.0.0.0:61208/api/2/cpu | json_pp 
{ 

Fig. 4: Interface Web.

   "system" : 0.5, 
   "guest_nice" : 0, 
   "idle" : 97, 
   "user" : 2.4, 
   "softirq" : 0, 
   "nice" : 0, 
   "guest" : 0, 
   "steal" : 0, 
   "iowait" : 0, 
   "total" : 3, 
   "irq" : 0 
} 

On peut demander également la consommation mémoire 
(/api/2/mem) :

$ curl -s http://0.0.0.0:61208/api/2/mem | json_pp 
{ 
   "inactive" : 1990729728, 
   "total" : 8273547264, 
   "available" : 4227063808, 
   "used" : 4046483456, 
   "percent" : 48.9, 
   "free" : 4227063808, 
   "active" : 3854503936, 
   "cached" : 1724342272, 
   "buffers" : 578723840 
} 

Et il est possible de cibler une statistique directement par 
l’API (/api/2/mem/used) :

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

)



10 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°182

ACTUALITÉS À LA DÉCOUVERTE DE GLANCES 2.4 GLANCES

$ curl -s http://0.0.0.0:61208/api/2/mem/used | json_pp 
{ 
   "used" : 4113895424 
} 

6   Les modules d’export des 
données

Au vu des architectures logicielles actuelles, un système 
de supervision fermé n’a plus de sens. Glances intègre donc 
nativement des modules d’exports des données. Depuis la 
version 2.3, Glances propose les modules suivants : fichier 
CSV, Statsd et InfluxDB. Nous allons nous focaliser dans 
ce chapitre sur ce dernier module.

InfluxDB est une base de données NoSQL de type temps/
valeurs, optimisée pour le stockage des données de métro-
logie que vous pouvez coupler avec Grafana, un client Web 
permettant de créer des tableaux de bord graphiques. 

La configuration du couple InfluxDB/Grafana sort du 
cadre du présent article mais il existe de nombreuses réfé-
rences sur le Web. Je pars donc du principe que vous dis-
posez d’un serveur InfluxDB fonctionnel avec une base 
nommée glances. 

Pour connecter Glances à InfluxDB, il faut vérifier que 
votre fichier de configuration de Glances (glances.conf) 
contient la section suivante :

[influxdb] 
host=localhost 
port=8086 
user=root 
password=root 
db=glances

On lance ensuite Glances avec l’option d’exportation  
InfluxDB (--export-influxdb) :

$ glances --export-influxdb

Le résultat dans un tableau de bord Grafana (template 
fourni avec Glances [3]) est présenté en figure 6.

7   Focus sur les nouveautés 
de la version 2.4

Glances utilise une architecture modulaire. Ainsi, chaque 
groupe de statistiques (CPU, mémoire, swap, charge,  

Fig. 6: Tableau de bord Grafana.
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processus...) est défini sous la forme d’un plugin. La structure d’un plugin Glances 
permet de capturer, mettre en forme et exporter les statistiques. 

Il est bien sûr possible d’enrichir cet écosystème en écrivant vous même un 
plugin. Ainsi les dernières versions ont vu apparaître les plugins Docker (pour 
superviser vos conteneurs), RAID (pour surveiller les contrôleurs disques) et 
Quick Look (jauges en mode console).

7.1 Le plugin Docker
Les conteneurs ont le vent en poupe en ce moment. Il n’y a qu’à voir l’engoue-

ment sur les réseaux sociaux autour de l’implémentation Docker [4] pour sentir 
le virage technologique qui est en train de s’opérer. Glances surfe donc sur cette 
vague et propose un plugin permettant de superviser les conteneurs. Le plugin 
s’affiche automatiquement au-dessus de la liste des processus, si Docker est dé-
tecté. On retrouve ainsi, la liste des conteneurs, leurs consommations CPU et 
mémoire ainsi que leurs statuts comme le montre la figure 7.

On peut aussi accéder aux valeurs 
du plugin où l’action est déclenchée 
grâce à une syntaxe {{Mustache}} [6]. 
Par exemple pour avoir accès à la va-
leur courante du CPU user, on utilisera 
{{user}} dans la ligne de commandes 
de l’action. Ainsi pour ajouter la valeur 
du CPU dans le nom du fichier du pre-
mier exemple :

user_critical_action=ps auxw > /tmp/`date 
+"%Y%m%d%H%M%S"`-cpu-{{user}}.log

Conclusion
Dans ce premier billet sur le sujet, 

nous n’avons abordé qu’une partie des 
fonctions proposées par Glances. Pour 
continuer l’aventure, je vous propose 
donc de consulter la documentation 
officielle (voir références ci-dessous) et 
je vous invite à participer au développe-
ment de Glances, par vos contributions 
sur le Github [1] et par vos questions 
sur le Google Groups [7].   

Références
[1]  Site officiel de Glances : https://

github.com/nicolargo/glances 

[2]  Protocole ZeroConf :  
http://www.zeroconf.org/

[3]  Dashboard Grafana pour 
Glances :  
https://github.com/nicolargo/
glances/blob/develop/conf/
glances-grafana.json 

[4]  Docker :  
https://www.docker.com

[5]  PyMDStat : https://github.com/
nicolargo/pymdstat

[6]  Mustache :  
http://mustache.github.io/

[7]  Glances Google Groups: 
https://groups.google.com/
forum/#!forum/glances-users

Les prochaines versions de Glances intégreront des statistiques supplémentaires 
(comme les débits réseaux) en fonction de celles disponibles dans l’API Docker. 

7.2 Le plugin RAID
Sur des serveurs en production, l’état du contrôleur 

RAID est un élément critique à surveiller. Glances se 
base sur la lecture du fichier /proc/mdstat via la 
librairie Python PyMDStat [5]. 

Par exemple, l’affichage de Glances dans le cas d’un 
contrôleur RAID5 avec un disque défectueux est visible en figure 8. Dans cet 
exemple, on voit que le quatrième disque de la grappe est indisponible (UUUA).

7.3 Lancement d’actions sur alertes
Autre nouveauté de cette version 2.4, la possibilité de lancer des actions (des 

lignes de commandes) sur alerte. 

Illustrons cela par un exemple : vous souhaitez surveiller une machine pen-
dant une nuit et identifier les processus consommateurs de CPU. Nous allons 
donc déclencher une action (une simple commande ps redirigée vers un fichier 
temporaire /tmp/<date>-cpu.log) à chaque fois que la CPU user devient cri-
tique (supérieure à 90%). On doit pour cela éditer le fichier de configuration de 
Glances de la manière suivante :

[cpu] 
user_critical=90 
user_critical_action=ps auxw > /tmp/`date +"%Y%m%d%H%M%S"`-cpu.log

Fig. 7: Plugin de supervision des conteneurs.

Fig. 8: Cas d’un 
contrôleur RAID5 avec 
un disque défectueux.
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1   Finances et 
budgets

Tous les ans, le Gouvernement est 
tenu de présenter au Parlement un projet 
de loi de finances. La loi de finances est 
un texte qui organise les dépenses et les 
recettes de l’État. De la même façon que 
vous préparez votre budget en prévoyant 
ce que vous devrez payer et ce que vous 
gagnerez, l’État prépare sur l’année les 
recettes qu’il va percevoir – à travers la 
fiscalité – et les dépenses qu’il devra en-
gager. En amont, chaque ministère pré-
pare son propre budget, avec les postes 
de dépenses et forcément par ricochet, 
toutes les administrations. Par exemple, 
à l’Hadopi, on travaille sur les budgets 
dès le mois d’octobre, car l’institution 
doit transmettre les informations au Mi-
nistère de la Culture. Une fois que tous 
les ministères ont préparé leurs feuilles 
de route, à Matignon et à l’Élysée, on 
procède à ce que l’on appelle un arbi-
trage interministériel. Concrètement, le 

chef de Gouvernement et le chef de l’État 
regardent qui demande quoi, pourquoi et 
surtout, si cela est possible. Pour la petite 
anecdote, c’est en raison d’un arbitrage in-
terministériel que Delphine Batho – alors 
Ministre de l’Ecologie – perdit son poste :  
elle avait exprimé son mécontentement. 
Une fois passée cette étape, le projet de 
loi de finances peut enfin arriver à l’As-
semblée Nationale. Les sept commissions 
permanentes de l’Assemblée peuvent s’en 
emparer pour l’amender. Le texte est en-
suite débattu en séance publique, il est 
transmis au Sénat et fini par être adopté, 
attendu que le texte doit toujours être 
adopté avant la fin de l’année puisqu’il 
prévoit le budget pour l’année qui arrive.

Le processus peut paraître long mais il 
faut garder à l’esprit que tout ce qui touche 
aux ressources de l’État, relève exclusive-
ment du Parlement. Le Gouvernement ne 
peut donc pas décider seul. 

Parfois, il arrive que certains besoins 
n’aient pas été prévus mais que l’urgence 
de la situation nécessite qu’on trouve une 

source de financement qui n’avait pas 
été inscrite dans la loi de finances. Pour 
cela, le Gouvernement prend ce que l’on 
appelle un décret d’avance. Il s’agit d’un 
texte réglementaire pour lequel le Gou-
vernement procède à des ouvertures de 
crédits en cas d’urgence, dans la limite 
des 1% de crédits ouverts en loi de fi-
nances initiale. 

Il y a cinq conditions à respecter : 

▪  Que l’urgence soit avérée ;

▪  Que le plafond des 1% (ou 1,5% 
selon les cas) ne soit pas dépassé ;

▪  Que ce décret ne dégrade pas l’équi-
libre budgétaire ;

▪  Qu’il soit ratifié dans la prochaine 
loi de finances ;

▪  Que la commission des finances soit 
saisie pour avis avant son application. 

Pour faire une analogie simple, c’est 
comme si, en début d’année scolaire, 
vous aviez convenu avec votre enfant 
que vous lui donneriez 20€ d’argent de 
poche mensuel et qu’en raison d’une 

DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
AU PROJET DE LOI RENSEIGNEMENT : 
AVEC QUELS MOYENS ?

Tris Acatrinei [Consultante pour FAIR-Security]

En fin d’année 2014, un certain nombre de personnes s’étaient opposées à l’adoption 
du projet de loi « lutte contre le terrorisme » notamment parce qu’il présentait de 
grandes faiblesses techniques et n’offrait aucune garantie sur le plan des libertés 
fondamentales.  Son autre très grande faiblesse que personne n’avait souligné 
était son financement. Qu’à cela ne tienne : la question resurgit et à travers la 
question du financement de la lutte contre le terrorisme, celle du projet de loi sur 
le renseignement. Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, posons les bases.
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bonne note ou d’une sortie, il vous de-
mande une rallonge de 5€. En l’espèce, 
le Gouvernement demande une rallonge. 

Maintenant que vous avez compris 
comment fonctionne le budget de l’État, 
entrons dans le vif du sujet. 

2  L’arbitrage pour 
financer la lutte 
contre le terrorisme 

La loi lutte contre le terrorisme a été 
adoptée à la fin de l’année 2014 mais en 
raison des attentats du mois de janvier, 
le Premier Ministre a préparé un décret 
d’avance afin que des fonds supplémen-
taires, destinés à la lutte contre le ter-
rorisme soient débloqués. En cela, rien 
d’anormal et la condition de l’urgence est 
parfaitement remplie. Il faut donc trouver 
entre 900 et 950 millions d’Euros supplé-
mentaires pour financer la lutte contre le 
terrorisme.

Ce qui interpelle dans le compte-rendu 
de la séance du mercredi 25 mars 2015 
de la commission des finances, de l’éco-
nomie générale et du contrôle budgétaire 
[1], ce sont les arbitrages. Pour résumer 
de façon lapidaire : qui doit-on déshabil-
ler pour habiller Paul ? 

Le premier Ministre propose les sup-
pressions suivantes :

▪  12 millions d’Euros destinés aux col-
lectivités locales ;

▪  9 millions d’Euros à la solidarité, l’in-
sertion et l’égalité des chances ;

▪  86 millions d’Euros à la recherche et 
l’enseignement supérieur ;

▪  14 millions d’Euros à l’enseignement 
scolaire. 

Concernant les 12 millions initialement 
destinés aux collectivités locales, ni le Pre-
mier Ministre, ni Bercy ni les membres de 
la commission des finances ne savent d’où 
ils proviennent, ce qui fait que personne 
ne sait où exactement la suppression va 
intervenir. Certains membres ont suggéré 

qu’il s’agissait peut-être de la réserve par-
lementaire. Attendu que la réserve parle-
mentaire a été octroyée aux parlementaires 
pour qu’ils puissent financer certaines ur-
gences dans leurs collectivités locales, en 
raison du désengagement de l’État, dans 
le cadre de la décentralisation, m’est d’avis 
que ça risque de ne pas très bien se passer. 
L’autre élément rigolo est que ces 12 mil-
lions correspondent au programme 119 de 
la loi de finances 2015, qui a été votée il y 
a trois mois et que le programme 119 est 
le plan qui finance les infrastructures, les 
équipements des collectivités, plan qu’il a 
fallu mettre en place quand la taxe profes-
sionnelle a été supprimée et qui revenait 
aux collectivités locales. 

Le compte-rendu se poursuit en abor-
dant la question des ouvertures de crédits 
d’engagement ou plus simplement : à qui 
faut-il donner des sous ? 

Le Ministère de l’Intérieur bénéficiera 
d’une ouverture de crédits supplémentaires 
de 123,9 millions d’Euros dont 6,3 millions 
d’Euros pour la modernisation technolo-
gique des services de la police nationale 
et 2 millions d’Euros pour la même raison 
pour la Gendarmerie. Il est d’ailleurs amu-
sant de constater que la police nationale 
est mieux pourvue que la Gendarmerie. 
On s’interroge également sur ce que peut 
être concrètement cette modernisation 
technologique. 

Le programme concernant la justice 
judiciaire est encore plus amusant car il 
prévoit une rallonge de 9 millions d’Euros  
pour renforcer les moyens alloués aux in-
terceptions judiciaires. Les interceptions 
judiciaires sont devenues une arlésienne 
depuis le début de la XIVe législature. En 
effet, les interceptions coûtent très cher à 
l’État, à tel point qu’il a du mal à régler ses 
prestataires. Il avait donc été avancé qu’une 
grande plate-forme centralisée des inter-
ceptions serait mise en place pour gagner 
en efficacité et en efficience. Problème :  
le chantier n’est toujours pas terminé, les 
prestataires extérieurs continuent à être 
mis à contribution, pour certains gratuite-
ment et on ne sait toujours pas quand cette  

fameuse plate-forme existera. Sur le plan de 
l’efficacité et de l’efficience, on repassera. 
Entre le crédit initialement alloué et celui-ci, 
le budget des interceptions judiciaires passe 
à 20 millions. Or, la plate-forme des inter-
ceptions judiciaires a déjà coûté 42 millions 
d’Euros, sans compter les 20 millions d’ar-
doise à Orange et les 8 millions d’Euros dus 
à Elektron [2]  et pour l’année 2014, l’État a 
dépensé 43 millions d’Euros pour les inter-
ceptions judiciaires. La facture ne devrait 
pas aller en diminuant dans la mesure où le 
Gouvernement – dans le cadre du projet de 
loi sur le renseignement – entend augmen-
ter le volume et la sphère des interceptions. 

Une fois les différentes ouvertures de 
crédits balayées, vient le temps des sup-
pressions et là encore, ça ne manque pas de 
sel. Notons que certaines suppressions inter-
viennent grâce aux économies réalisées par 
certaines institutions. En effet, en finances 
publiques, si vous ne dépensez pas la tota-
lité de votre budget, vous n’obtiendrez pas le 
même montant. Exemple : on vous octroie 
pour l’année 2015 6 millions mais vous n’en 
dépensez que 4. Pour l’année 2016, l’État 
vous donnera 4 millions. 

Les premières victimes des suppressions 
de crédits sont les juridictions administratives 
et judiciaires. Ainsi, le Conseil d’État se voit 
amputer de 800 000 Euros. Le Conseil d’État 
est notamment la juridiction qui peut sanc-
tionner l’État en cas de faute ou de manque-
ment. La Cour des Comptes et les juridictions 
financières sont privées de 200 000 Euros,  
juridictions notamment compétentes pour 
informer les citoyens, évaluer les comptes 
publics et contrôler les gestions.  

C’est d’autant plus curieux que si de grands 
moyens sont prévus pour la police judiciaire, 
la gendarmerie ainsi que pour l’administration 
pénitentiaire, il n’y a presque rien pour celui 
qui est le lien entre la police et la prison, à 
savoir le magistrat. Une enveloppe supplé-
mentaire de 9 millions d’Euros permettant 
ainsi de couvrir le recrutement de 212 per-
sonnes à temps plein est prévue dont 197 
pour les juridictions anti-terroristes.

Même si le présent compte-rendu et avis 
de la commission ne préjuge en rien de sa 
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décision future, cela soulève certaines 
questions, notamment sur le projet de loi 
sur le renseignement.

3  Le budget 
inconnu du projet de 
loi renseignement

Lorsque le Gouvernement avait posé 
son projet de loi lutte contre le terro-
risme, il avait annoncé son projet de loi 
sur le renseignement, son inscription au 
calendrier n’était donc pas une surprise, 
la seule inconnue était les changements 
qui allaient intervenir en raison des at-
tentats de Paris. 

Si on se réfère au dossier législatif [3], 
on voit que le projet a été enregistré à la 
présidence de l’Assemblée Nationale le  
19 mars et qu’il passera devant la commis-
sion des lois puis devant la commission de 
la défense mais pas devant la commission 
des finances. Or, le texte prévoit, entre 
autres, les mesures suivantes :

▪  Un spectre très élargi des intercep-
tions de sécurité ;

▪  Une géolocalisation en temps réel 
des véhicules et des objets grâce à 
des balises GPS ;

▪  Des interceptions judiciaires ;

▪  L’installation de boîtes noires chez 
les opérateurs téléphoniques ;

▪  La création de 4637 emplois temps 
plein dans l’administration péniten-
tiaire ;

▪  90,5 millions d’Euros pour l’admi-
nistration pénitentiaire ;

▪  La création de la Commission Natio-
nale de Contrôle des Techniques du 
Renseignement en remplacement de 
la Commission Nationale de Contrôle 
des Interceptions de Sécurité avec un 
budget élargi. 

Toutes ces mesures vont avoir des 
conséquences budgétaires pour l’État or 
l’article 34 de la Constitution énonce que 
tout ce qui concerne la loi de finances 
relève du Parlement et la loi organique 

n°2009-405 du 15 avril 2009 relative à 
l’application des articles 34-1, 39 et 44 
de la Constitution, en son article 8 sou-
ligne que les projets de loi font l’objet 
d’une étude d’impact et que cette étude 
d’impact doit, notamment, exposer avec 
précision :

▪  La conformité du texte avec la légis-
lation européenne ;

▪  L’évaluation des conséquences éco-
nomiques, financières, sociales et 
environnementales ;

▪  L’évaluation des conséquences sur 
l’emploi public.

Or, il n’y a rien dans l’étude d’im-
pact. En effet, une comparaison avec le 
Royaume-Uni, l’Italie et la Belgique est 
posée mais il n’y a pas, de façon cer-
taine, de conformité avec la législation 
européenne et communautaire. 

Par ailleurs, il convient de se rappe-
ler qu’en novembre 2014, la Commission 
Européenne avait averti la France que 
son programme n’était pas conforme aux 
règles européennes. Quand bien même le 
texte passerait, les conséquences sur le 
budget entraîneraient de possibles sanc-
tions de l’Union Européenne. 

Concernant l’évaluation des consé-
quences économiques et financières, 
dans la mesure où il n’y a presque rien 
d’écrit sur le coût final, on s’étonne que 
la commission des finances ne se soit pas 
saisie pour avis. Une commission peut 
se saisir de son propre chef d’un texte 
pour l’examiner et dans la mesure où 
des conséquences sur l’équilibre budgé-
taire ne sont pas à exclure, il est curieux 
qu’aucun de ses membres n’ait souhaité 
examiner le texte. Une seule question 
reste en suspens...

4  Naïveté 
économique 

Imaginons, dans le pire des cas, que 
le projet de loi sur le renseignement soit 
adopté, qu’il soit déclaré conforme à la 

Constitution et que l’Union Européenne 
n’y trouve rien à redire, tant sur la ques-
tion du budget que sur la question de la 
conformité aux libertés fondamentales. 
Il restera toujours une inconnue : son fi-
nancement. En effet, bien naïf celui qui 
pense que les crédits vont apparaître 
comme par enchantement et à coups de 
numéro d’équilibriste entre les crédits. A 
un moment, il faudra augmenter les res-
sources de l’État car il n’y a pas que la 
sécurité dans la vie politique. Or, cette 
augmentation des ressources de l’État 
passera nécessairement par des hausses 
d’impôts et de taxes ainsi que par des 
réductions budgétaires, non seulement 
aux collectivités territoriales mais égale-
ment aux différents ministères, d’abord 
« mineurs » comme l’Écologie puis les 
plus importants : la Santé, l’Éducation 
Nationale, la Culture. Sans compter que 
l’efficacité des mesures proposées, que 
ce soit dans la loi sur la lutte contre le 
terrorisme ou le projet de loi sur le ren-
seignement n’est toujours pas prouvée. 
Les États-Unis avaient mis en place 
des mesures assez similaires après le  
11 septembre, mesures qui sont de plus 
en plus souvent remises en cause. 

Le fait est que ces deux textes ne sont 
que de l’habillage politique, nuisibles aux 
libertés fondamentales, dommageables 
pour les finances publiques, sans parler 
des conséquences sur l’économie. La suite 
le mois prochain.  

Références
[1]  Compte-rendu de la commission 

des finances, séance du mercredi 
25 mars 2015 : http://www.
assemblee-nationale.fr/14/cr-
cfiab/14-15/c1415072.asp#P2_90 

[2]  Lire ceci : http://www.lefigaro.
fr/societes/2015/02/19/20005-
20150219ARTFIG00078-ecoutes-
judiciaires-elektron-reclame-8-
millions-d-impayes-a-l-etat.php 

[3]  Lire ceci : http://www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/
dispositions_lutte_terrorisme.asp
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GNU/LINUX :  
DESSINE MOI UN MANCHOT

Benjamin Zores [Directeur technique @ Alcatel-Lucent Enterprise]

L’affichage graphique et le support vidéo est aujourd’hui une commodité sous 
GNU/Linux. Cela n’a cependant pas toujours été le cas et, même aujourd’hui, 
il est loin d’être évident de comprendre la logique technologique derrière tout 
cela. Framebuffer, KMS, DRI, DRM, X11, Wayland, Mir, OpenGL, Mesa ... Tout 
cela vous dit quelque chose ? Essayons d’y voir plus clair.

S
i les cartes graphiques ont 
bien évolué depuis 25 ans 
(support 2D, vidéo, hautes 
résolutions, 3D, compres-

sion/décompression vidéo avec assis-
tance matérielle ...), il a bien fallu que le 
logiciel s’y adapte. A l’origine du noyau 
Linux, l’affichage se faisait au travers de 
la console Linux, en mode texte unique-
ment, en accédant directement à la res-
source VGA (i.e. la carte graphique ou 
GPU). Les premières applications gra-
phiques à proprement parler sont appa-
rues quelques temps après et intégraient 
leurs propres pilotes graphiques. Chaque 
application apportant son propre pilote, 
nous sommes vite arrivés à de nom-
breuses divergences. La première librairie 
graphique est apparue : SVGALib. Petite 
révolution, rendez-vous compte : il était 
alors possible de dessiner des formes 
géométriques, d’afficher des bitmaps, des 
polices (fonts) et le tout en dépassant la 
résolution VGA (640x480). Les applica-
tions étaient alors en charge d’initialiser 
le matériel graphique à leur démarrage 
et de restaurer son état à leur extinction. 
Pour simplifier la vie et améliorer les 
performances globales, le noyau Linux  

instaura le premier framework graphique 
en espace noyau (qui existe toujours) : 
le framebuffer. De nombreuses plate-
formes ne disposant pas de support du 
mode texte, ce nouveau framework était 
nécessaire pour le portage de Linux vers 
de nouveaux systèmes. Le framework 
framebuffer (ou fbdev) propose une API 
noyau unique (et très simple), accessible 
depuis l’espace utilisateur par IOCTL 
au travers de périphériques de type  
/dev/fbX. Cette API unique est implé-
mentée par de nombreux pilotes, spéci-
fiques à chaque carte graphique (ou ven-
deur). Par défaut, il s’agit de vesafb, un 
pilote générique, indépendant du maté-
riel (répondant au standard VESA), à très 
faibles performances. Mais vous retrou-
vez également de nombreux pilotes spé-
cifiques tels que intelfb ou atifb, pour 
les cartes Intel ou anciennement ATI ou 
encore, plus récemment efifb, un équi-
valent générique à vesafb mais pour les 
BIOS de type UEFI. Le pilote fbcon fut 
alors introduit, permettant l’émulation du 
mode texte vers le framebuffer (pour les 
périphériques ne disposant pas de mode 
texte), où le texte est rendu sous la forme 
de polices de type bitmap.

1   X Window 
System

Très vite, le framebuffer est apparu 
comme limité : peu performant, une seule 
application à la fois pouvant être dessinée 
à l’écran ... En parallèle, un projet gra-
phique initié en 1987 (bien avant Linux 
donc) semble s’imposer sur de nombreux 
UNIX : le système de fenêtres X. Ce der-
nier propose une architecture client/ser-
veur autour d’un protocole appelé X11. 
Le client correspond ici à l’application, 
le serveur, quant à lui, est responsable 
de l’affichage et de la gestion des péri-
phériques d’entrée (i.e. clavier et souris), 
comme le présente la figure 1.

Très à la mode dans les années 90 
dans les grandes entreprises et grosses 
universités, il permit l’apparition de clients 
légers appelés Terminaux X. Concrète-
ment, on dispose d’un gros serveur ou 
mainframe qui fait office de serveur X 
sur lequel on connecte de multiples « pe-
tits » PC (clavier/souris/écrans et un petit 
CPU), peu onéreux, pour chaque utili-
sateur. Vous l’aurez compris, X11 est un 
protocole réseau transparent. Le client et 
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le serveur ne nécessitent en aucun cas de 
tourner sur la même machine, bien au 
contraire. La communication se fait par 
simple connexion TCP/IP (ou via une soc-
ket UNIX locale dans le cas où les deux 
tournent effectivement sur le même PC). 
Le serveur X gère des fenêtres de façon 
hiérarchique. La fenêtre principale (ou 
root window) correspond typiquement 
à votre bureau (et/ou papier peint de bu-
reau). Les diverses applications qui s’y 
exécutent sont autant de fenêtres ou top-
level windows et les différents contrôles 
qui les composent (boutons et widgets) 
correspondent à des sous-fenêtres (ou 
sub-windows). Les clients X n’implé-
mentent généralement pas le protocole 
X11 directement. Ils utilisent générale-
ment une librairie d’interfaçage. Bien 
souvent, il s’agit de la Xlib qui s’occupe 
de l’abstraction réseau. Plus récent, plus 
performant (car plus natif et/ou direct), 
on retrouve la librairie XCB (pour X11 C  
Bindings). Dans un cas comme dans 
l’autre, cela vous permettra d’afficher votre 
application sous la forme d’une fenêtre 
X11. Oubliez donc toute forme de wid-
get, le résultat sera, comment dire... laid 
(ou digne du début des années 90). Pour 
ce faire, de nombreuses librairies sont 
apparues, telles que Motif, GTK ou Qt,  

proposant aux développeurs d’applications 
un certain nombre d’objets (ou widgets) 
graphiques (des boutons, des menus, ...) 
pour les soulager de ré-inventer la roue. 
Notez cependant qu’en interne, ces trois 
librairies reposent toutes sur Xlib et/ou 
XCB car après tout, il faut bien restituer 
le tout sur notre serveur X. Voici donc 
pour les clients X. Notez cependant qu’il 
en existe un type particulier, à savoir le 
Window Manager. Il s’agit d’un client 
spécial qui gère la position des fenêtres 
relativement à la root window et s’occupe 
de leur adjoindre des bordures (égale-
ment appelées décorations). De l’autre 
côté, le serveur X a la charge de s’occu-
per des périphériques d’entrées/sorties, 
à savoir clavier/souris pour les premiers 
et sortie vidéo pour les seconds. Sa ges-
tion se fait au moyen de deux sous-en-
sembles : une partie générique, appelée 
DIX (pour Device Independent X) et une 
partie spécifique à chaque matériel (ou 
plus généralement constructeur), appe-
lée DDX (ou Device Dependent X). Le 
mode DDX, le plus répandu des deux, 
correspond à l’ensemble des pilotes de 
périphériques que vous pouvez trouver. 
Le standard DDX est modulaire : chaque 
pilote de périphérique peut être ajouté, 
chargé et déchargé sous la forme d’un 
module ou plugin pour le serveur, ren-
dant la maintenance de l’ensemble plus 
aisée car moins monolithique. Le revers 
de la médaille vient alors du fait que 
l’interface DDX entre serveur et modules 
est susceptible de changer (et ce fut très 
souvent le cas) d’une version à l’autre du 
serveur X, nécessitant alors une adapta-
tion des pilotes de périphériques. Ces pi-
lotes sont spécifiques à X et s’exécutent 
en espace utilisateur. Il est alors de leur 
ressort de contrôler le matériel (sans cas-
ser la configuration que le noyau aurait 
pu mettre en place) et ce, de manière 
portable, pour toutes les plate-formes 
où X est disponible. C’est tout un défi ! 
C’est également la raison pour laquelle 
le serveur X se doit de tourner avec les 
privilèges administrateur (i.e. root), car 

il accède directement au matériel. Voici 
donc pour la théorie. En pratique, l’implé-
mentation la plus connue de serveur X se 
nomme XFree86. Depuis 2004, X.Org, 
un fork de XFree86 a pris le pas.

2   Extensions X
Le protocole X se veut modulaire et 

extensible. De nombreuses fonctionna-
lités lui ont ainsi été rajoutées au fur et 
à mesure des années au travers des ex-
tensions suivantes :

▪  XSHM (ou X Shared Memory), un 
protocole de mémoire partagée pour 
X permettant un affichage local ac-
céléré pour les bitmaps ;

▪  Xv (ou X Video), un protocole d’affi-
chage accéléré de vidéo. Typiquement, 
les cartes graphiques possèdent (ou 
possédaient pour certaines) plusieurs 
plans graphiques, permettant de super-
poser plusieurs types d’images. Un plan 
spécifique (appelé overlay) est sou-
vent utilisé pour la lecture de vidéos, 
en sur-impression sur le plan classique 
de votre écran. Ce protocole permet 
d’utiliser les ressources matérielles pour 
étirer ou réduire une vidéo (d’une réso-
lution donnée) vers la résolution native 
de votre écran, ou encore de changer 
son espace de couleur (typiquement 
YUV vers RGB). Il s’agit là d’opérations 
nécessaires à l’affichage sur un écran, 
mais extrêmement coûteuses en res-
sources CPU. Autant conférer ce tra-
vail à votre carte graphique.

▪  GLX, une extension OpenGL pour 
serveur X ;

▪  Xinerama, un protocole apportant le 
support de multiples moniteurs à la fois ;

▪  XRandR (pour X Resize and Rotate), 
un protocole permettant de modifier 
les paramètres graphiques de votre 
écran (typiquement de changer la ré-
solution ou la profondeur de couleurs)  
sans nécessiter le redémarrage du  

Figure 1 : Architecture X11.
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serveur X (et donc de l’ensemble des 
clients et applications) ;

▪  XRender, un protocole permettant 
l’affichage accéléré d’images 2D, 
avec support de la transparence et 
de l’anti-crénelage (ou anti-aliasing).

De nombreuses autres extensions au 
protocole X11 ont vu le jour au fur et à 
mesure des années, proposant l’accéléra-
tion matérielle 2D. En 1996, XAA (pour 
XFree86 Acceleration Architecture) a vu 
le jour, proposant une API simple per-
mettant de dessiner lignes, courbes et de 
remplir des surfaces d’une couleur donnée, 
en utilisant les ressources matérielles. En 
2005, EXA arriva pour proposer le sup-
port de XRender. Ce dernier fut ensuite 
adapté par Intel en 2008 pour devenir 
UXA (pour Unified Memory Accelera-
tion Architecture), qui malgré son nom, 
n’unifia pas grand monde car non adop-
té par les pilotes graphiques autres que 
celui pour cartes Intel. Même destin en 
2011 pour SNA (pour Sandy Bridge New 
Acceleration), le successeur de UXA, qui 
outre ses performances exceptionnelles, 
ne supporte que l’architecture Sandy 
Bridge des CPUs de la marque. Enfin, 
le dernier venu (2011), Glamor, cherche 
à fournir une accélération matérielle 2D 
unifiée et indépendante du matériel en 
s’appuyant sur l’API OpenGL.

3   OpenGL
Transition parfaite, OpenGL (pour 

Open Graphics Language) est une API 
standardisée par le groupe Khronos, mul-
tiplate-formes, indépendante du matériel 
et aux spécifications libres d’accès dont le 
but est de proposer l’accélération maté-
rielle de l’affichage de surfaces 3D (typi-
quement des triangles avec une texture 
associée). Notez cependant qu’OpenGL 
peut également être utilisé pour l’accé-
lération 2D (comme vu précédemment). 
En effet, dites-vous que la 2D n’est tou-
jours que de la 3D à plat. La version 1.0 
d’OpenGL fut introduite en 1992, puis 

régulièrement étendue jusqu’à la version 
4.5 en 2014. Chaque nouvelle révision de 
l’API apporte son lot de nouvelles fonc-
tionnalités, maximisant les capacités de 
traitement 3D offertes par le matériel et 
minimisant ainsi l’effort requis en terme 
de CPU (et donc de puissance et d’éner-
gie). Libre ensuite à chaque constructeur 
matériel de carte graphique d’implémen-
ter la dernière version ou non (en fonction 
des capacités matérielles bien entendu). 
OpenGL dispose d’un mécanisme d’ex-
tensions similaire à celui de X11, permet-
tant à chaque constructeur d’y adjoindre 
de nouvelles fonctionnalités (propres à 
sa carte), en attendant leurs éventuelles 
standardisations. Notez également que 
les systèmes embarqués (consoles de jeux 
vidéo, smartphones, tablettes ...) utilisent 
généralement OpenGL ES (ou OpenGL 
for Embedded Systems), une version adap-
tée du standard maître. A 90 % compa-
tible avec sa grande sœur, OpenGL ES a 
vu le jour de part la fréquente absence 
de FPU (unité de calcul flottant) sur les 
premiers SoC. Il était ainsi nécessaire de 
remplacer les types de données de l’API 
pour utiliser des entiers en lieu et place 
de flottants, pour éviter de massacrer les 
performances. Mais si l’API OpenGL per-
met de calculer des surfaces 3D, il lui est 
nécessaire d’y adjoindre une glue pour 
s’adapter au système de fenêtres utilisé. 
Sous GNU/Linux, cela se fait générale-
ment via l’extension GLX du serveur X. 
Sous Windows, il s’agira de WGL. Pour 
Mac OSX, il s’agira de AGL. Et enfin, les 
systèmes embarqués, quelle que soit la 
plate-forme, reposent généralement sur 
EGL, plus portable et qui devrait pro-
chainement être amené à remplacer GLX.

En pratique, sous GNU/Linux, les ins-
tructions OpenGL sont transférées depuis 
l’application vers le serveur X au travers du 
protocole GLX, sans garantie que l’accélé-
ration matérielle soit réellement effectuée. 
On parle ici de rendu indirect. L’autre 
possibilité, plus courante, mais nécessi-
tant que l’application cliente soit linkée 
avec la librairie libGL.so (contenant une  

implémentation OpenGL), permet à l’ap-
plication de travailler directement avec la 
carte graphique, assurant une assistance 
matérielle totale. Il s’agit là du rendu di-
rect. Le désavantage vient du fait que cela 
ne fonctionne qu’en local (i.e. client et  
serveur X tournant sur la même machine), 
ce qui est le cas de presque tous nos PCs 
aujourd’hui, mais qui rend caduque l’inté-
rêt même du protocole réseau X11. Mais 
c’est de l’aveu même de l’apparente inuti-
lité du protocole X11 de nos jours qu’est 
né Wayland, mais nous y reviendrons.

4   Mesa
Il existe deux types d’implémentations 

OpenGL aujourd’hui : le pilote proprié-
taire fournit par le constructeur graphique 
(nVidia et ATI/AMD), généralement plus 
performant mais livré sous la forme d’un 
infâme blob binaire, ou Mesa, une im-
plémentation Open Source d’OpenGL 
(entre autres). Le projet Mesa, initialement 
destiné à proposer une implémentation 
logicielle uniquement de l’API OpenGL, 
regroupe aujourd’hui l’ensemble des pi-
lotes Open Source (tous constructeurs 
confondus, Intel en tête) et propose une 
implémentation libre d’OpenGL, OpenGL 
ES, GLX et EGL.

Au sein du projet Mesa, nous retrou-
vons également Gallium3D. Il s’agit en 
fait d’un framework permettant l’implé-
mentation de pilotes pour GPU (i.e. carte 
graphique) indépendamment du système 
d’exploitation. Son but est de fournir une 
base permettant l’implémentation de 
toutes les primitives propres à un GPU 
moderne, sans se limiter à l’accélération 
3D. Il permet donc de fournir des pri-
mitives d’accélération 2D, d’accélération 
vidéo ou encore de computing GPGPU.  
Gallium3D repose sur trois grandes parties :

▪  Les State Tracker, une implémen-
tation d’une API cliente, indépen-
dante du matériel. On parle donc 
ici d’OpenGL (vu plus haut), mais 
aussi d’OpenCL (son homologue 
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pour la partie computing) ou encore de VDPAU ou 
OpenMAX (son homologue pour l’accélération vidéo) ;

▪  Les pilotes WinSys, une implémentation des couches 
GLX et/ou EGL.

▪  Les pilotes Pipe, une implémentation spécifique à chaque 
GPU. On y retrouve ainsi llvmpipe (un pilote de rendu 
logiciel rapide utilisant LLVM pour générer du code ma-
chine), ou encore nv30, nv50, nvc0, et nve0 pour les GPUs 
nVidia, ou r300, r600 et radeonsi pour les GPUs AMD.

L’API OpenCL, vu précédemment est le pendant d’OpenGL 
pour le computing, également appelé GPGPU (pour General  
Purpose GPU), permettant d’utiliser les nombreux cœurs 
de son GPUs pour y calculer des routines de calcul scienti-
fique dédié plutôt que son CPU. Standardisée par le groupe 
Khronos, il s’agit d’une API comparable au célèbre CUDA 
de nVidia (uniquement disponible via le pilote propriétaire).

Pour résumer le tout, je vous invite à vous reporter à la 
figure 2.

GNU/Linux propose ainsi aujourd’hui quatre façons dis-
tinctes d’utiliser les API OpenGL :

▪  Via le pilote propriétaire de votre carte graphique ;

▪  Via Mesa, et son pilote libre, dépendant du matériel ;

▪  Via Mesa et Gallium3D et le State Tracker OpenGL et 
le pilote Pipe spécifique à votre GPU ;

▪  Via Mesa et Gallium3D au travers du pilote Pipe LLVM.

5   DRI et DRM
Si vous avez bien suivi jusqu’à présent, qu’il s’agisse du pi-

lote graphique pour X11 ou du pilote OpenGL, ces derniers 
tournent en espace utilisateur, dans l’espace d’adressage mémoire  
du processus de votre application. Mais afin de garantir un 
accès au matériel et surtout un accès concurrent depuis divers 

processus UNIX, un pilote noyau est nécessaire, qu’il s’agisse 
de pilote libre ou propriétaire. Dans le cas de pilote OpenGL 
propriétaire (libGL.so fournit par le constructeur), un pilote 
noyau propriétaire est également de la partie. L’API noyau pou-
vant évoluer, il n’est pas rare (surtout avec les systèmes embar-
qués) d’être lié à une version donnée du noyau Linux. Mais rien 
n’est fait pour faciliter la vie de ces infâmes pilotes propriétaires. 
Pour les pilotes libres, au contraire, le noyau propose une inter-
face appelée DRI (pour Direct Rendering Interface), implémen-
tée par un module kernel appelé DRM (pour Direct Rendering 
Manager). En espace utilisateur, une librairie indépendante du 
matériel, appelée libdrm permet de s’interfacer. Elle est le plus 
souvent étendue par une librairie dépendante du matériel, par 
exemple libdrm_intel. Le module noyau DRM expose son in-
terface via les périphériques /dev/dri/cardX, sur lesquels la 
libdrm effectuera ses appels de type IOCTL. Le standard DRI 
apparu en 1998, de manière plutôt limitée. Il fut remplacé en 
2007 par l’interface DRI2, améliorant la gestion de la concur-
rence et encore utilisée aujourd’hui. Mais même si plusieurs 
clients DRM requièrent un accès au matériel, il ne peut y avoir 
qu’un seul maître parmi eux. Le plus souvent, il s’agit du ser-
veur X lui-même, qui nécessite de tourner avec les droits root. 
Le problème se pose alors de la dépendance au serveur X pour 
des opérations non graphiques (typiquement le cas du GPGPU 
pour transformer votre PC en ferme de calcul). C’est en ce sens 
que l’interface DRI3 fur introduite en 2014, proposant une inter-
face /dev/dri/renderX, proposant des fonctionnalités limitées, 
sans restitution vidéo possible, mais ne nécessitant pas d’autori-
sation particulière depuis l’application DRM maître.

Le but principal de l’interface DRI est de permettre une ges-
tion optimale de la mémoire graphique. S’il y a bien une ressource 
matérielle qui ne cesse d’être consommée, il s’agit de la mémoire. 
Quelle soit partagée entre le CPU et le GPU (configuration typique 
d’un SoC) ou dédiée (configuration typique d’un GPU dédié PC 
de type nVidia ou AMD), les applications et jeux 3D nécessitent 
une bande passante mémoire impressionnante et surtout crois-
sante (textures 3D, hautes résolutions d’affichage, multiples plans 
d’affichage, multiple buffers etc ...). Il est donc important de bien 
gérer cette mémoire, d’éviter de la fragmenter à outrance, d’es-
sayer de maximiser la disponibilité de buffers contigus (pour un 
mapping direct entre mémoire physique et mémoire virtuelle) et 
réduire la copie de buffers entre processus, en favorisant le par-
tage de buffers mémoire (tout en gérant la sécurité des droits 
d’accès). Tout un programme en somme ! Pour ce faire, le pilote 
Intel utilise GEM (pour Graphics Execution Manager) au sein de 
DRI. La plupart des autres pilotes utilisent TTM (pour Translation  
Table Manager), qui repose sur l’API GEM mais sur une implé-
mentation différente (pourquoi faire simple ...). Depuis Linux 
3.3, une nouvelle API plus sécurisée a vu le jour pour permettre 
le partage de zones mémoires et répond au nom de DMA-Buf. 

Figure 2 : Variantes d’implémentation d’OpenGL.
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Comme son nom le laisse supposer, cette 
dernière permet de mettre à disposition 
des buffers contigus (en mémoire DMA), 
identifiables par descripteurs de fichiers, 
qui peuvent être transférés d’une applica-
tion à l’autre au travers de sockets UNIX.

6   Kernel Mode 
Settings

Dans les temps anciens (avant 2008), 
les paramètres graphiques de votre GPU 
étaient contrôlés en espace utilisateur. 
C’est ce que l’on appelle le mode UMS 
(pour User Mode Settings). Le matériel 
était alors initialisé plusieurs fois. Une 
première fois, au démarrage, par le BIOS, 
qui affiche son logo et ses messages de 
démarrage. Une seconde fois, par le 
noyau et le framebuffer, qui affiche aussi 
son logo et ses messages (ou éventuelle-
ment un splash screen). Et enfin, encore 
une fois par le serveur X, pour afficher 
les applications. Les conséquences sont 
simples : l’écran s’éteint et se rallume à 
chaque nouvelle initialisation (et chan-
gement de résolution), le démarrage est 
plus long, le code est dupliqué, il n’est 
pas possible de détecter efficacement 
la meilleure résolution possible pour un 
écran donné et cela cause de nombreux 
problèmes lors de la mise en veille (et 
surtout du retour de veille).

La solution proposée s’appelle donc 
KMS (pour Kernel Mode Settings). Il 
s’agit d’un sous-système à l’interface DRI, 
proposant un pilote unique et unifié, au 
sein du noyau, utilisé à la fois par le pi-
lote framebuffer (pour afficher le boot) 
et le pilote du serveur X (pour afficher 
les applications). Le code est factorisé 
et si un pilote modifie les paramètres de 
l’écran, le deuxième le récupère automa-
tiquement, sans interférence. De plus, 
cerise sur le gâteau, le pilote permet de 
tirer parti des capacités modernes des 
contrôleurs graphiques récents, dispo-
sant de plusieurs sorties (CRT, DVI, 
HDMI ...), les différents plans virtuels 

associés à chacun étant perçus comme 
des buffers DRI (et donc partageables).

Au niveau de X.Org, le pilote DDX 
xf86-video-modesettings implémente 
l’interface KMS (via Glamor), remplaçant 
avantageusement l’obsolète pilote xf86-
video-fbdev. Au niveau noyau, le pilote 
fbcon se voit ainsi remplacé par kmscon, 
permettant d’exporter la console sur de 
multiples moniteurs, disposant d’accéléra-
tion matérielle etc. Le développement de 
KMS se poursuit également avec l’appa-
rition de ADF (pour Atomic Display Fra-
mework), un framework orienté systèmes 
embarqués, permettant d’utiliser de ma-
nière plus efficace les multiples plans de 
type overlay d’un GPU et les synchroni-
ser les uns les autres.

7   Composition 
Graphique

Mais revenons quelques instants à notre 
gestionnaire de fenêtres X. Il est courant 
que les fenêtres de nos différentes appli-
cations se superposent les unes les autres, 
la fenêtre du dessus cachant alors tout ou 
partie de la fenêtre du dessous. Lorsqu’on 
l’on déplace une fenêtre, le contexte est 
donc amené à changer et il est nécessaire 
de redessiner tout l’écran, ce qui est long et 
coûteux. Mais plutôt que de rendre chaque 
fenêtre à l’écran, il apparaît comme plus 
judicieux de rendre chaque fenêtre dans un 
pixmap, une zone mémoire « cachée », 
une sorte d’écran virtuel. Ainsi, lors de la 
superposition de deux pixmaps, il n’y a 
nul besoin de procéder au rendu de cha-
cun. Leur contenu n’a en effet pas changé. 
C’est là le rôle du compositeur graphique, 
un élément souvent intégré au window 
manager. Son rôle est de récupérer l’en-
semble des pixmaps cachés (ou off-screen) 
et de les dessiner au bon emplacement à 
l’écran. Le travail graphique est ainsi sou-
lagé. Il suffit alors d’afficher les pixmaps, 
il n’y a plus besoin de recalculer le conte-
nu de chaque fenêtre. La composition est 
particulièrement intéressante lorsqu’utili-
sée en combinaison d’OpenGL, dans le 

cadre de bureau 3D comme Compiz. En 
effet, de nombreux effets 3D sont sou-
vent appliqués aux fenêtres. Pour autant, 
leur contenu ne change pas. Il suffit alors 
de considérer notre pixmap comme une 
texture OpenGL et de laisser le GPU faire 
son travail. Mais OpenGL ne connaît que 
des textures. Il n’a aucune notion de ce 
que peut représenter un pixmap X11. La 
première solution pour ce faire fût l’intro-
duction d’une extension OpenGL appelée 
GLX_EXT_texture_from_pixmap. Plus 
propre, plus récente et moins intrusive, la 
deuxième solution a été d’utiliser un buf-
fer DRI pour y stocker des pixmaps, de 
considérer le framebuffer OpenGL comme 
un buffer DRI et de partager les deux via  
DMA-Buf. D’autres implémentations ont 
vu le jour également au fur et à mesure 
des années, avec XGL et AIGLX pour 
permettre la composition OpenGL de 
bureaux 3D.

8   Pilotes 
Graphiques

Vous avez bien suivi jusque là ? Si ce 
n’est pas le cas, je vous propose le récapi-
tulatif suivant. Les pilotes libres de GPUs 
disposent d’une double implémentation : 
en espace noyau et en espace utilisateur. 
Le noyau fourni au travers de l’interface 
DRI, une implémentation appelée DRM 
permettant la gestion de la mémoire gra-
phique ainsi que l’accès au matériel et expose 
une interface standardisée appelée KMS 
permettant de contrôler les paramètres de 
votre écran. En espace utilisateur, la lib-
drm s’y interface, la stack Mesa propose 
une implémentation libre d’OpenGL et le 
pilote de votre serveur X utilise tout ce 
beau monde pour faire le rendu de votre 
bureau et de vos applications.

Intel dispose à ce jour des GPUs les plus 
« faibles » (en terme de performances 3D 
du moins) mais de la meilleure implémen-
tation. Leur pilote libre est excellent, bien 
que reposant sur l’ancienne implémentation 
de Mesa (i.e. pas de support Gallium3D). 
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ATI/AMD dispose d’un pilote propriétaire 
appelé fglrx et fournit l’ensemble des spé-
cifications de ces GPUs permettant aux 
développeurs du projet Mesa de proposer 
un pilote libre correct, compatible avec 
Gallium3D. Nvidia de son côté fournit 
également un pilote propriétaire appelé 
nvidia mais ne fournit aucune spécifi-
cation matérielle. Les pilotes libres que 
sont nv, nouveau et nouveau_vieux ont 
donc été conçus intégralement par rétro-
ingénierie des pilotes propriétaires. Enfin, 
pour les GPUs non supportés, le dernier 
recours revient à utiliser le pilote compa-
tible VESA ou EFI pour le contrôle de 
l’écran (i.e. Mode Settings) et d’utiliser le 
rendu logiciel de Mesa ou le Pipe LLVM 
de Gallium3D pour le support d’OpenGL.

Vous retrouverez le récapitulatif de ces 
informations au sein du tableau suivant : 
voir tableau ci-dessous.

Du côté des systèmes embarqués, c’est 
une autre histoire. Il s’agit d’un monde 
fermé, très fermé. A l’exception du GPU 
VideoCore IV de Broadcom (équipant la 
Raspberry Pi) dont les spécifications et le 
code source ont été publiés début 2014, 
bien peu de constructeurs contribuent à 
un écosystème plus sain. Au mieux, ils 
fournissent le code source du pilote noyau 
(permettant de l’adapter à un noyau autre 
que celui pour lequel le SoC/GPU a été 
conçu). Au pire, module noyau et librairies 
utilisateurs ne sont disponibles que sous 
la forme de blobs binaires. Vous noterez 
cependant que de nombreuses tentatives 
de rétro-ingénierie ont vu le jour dans le 

but de libérer des pilotes graphiques : 
Freedreno pour les GPU Adreno de chez 
Qualcomm, Lima pour le pilote libre du 
GPU Mali de chez ARM, Etna_viv pour 
les GPU Vivante ou encore Grate pour 
les GPU Tegra de chez nVidia.

9   DirectFB
Difficile de traiter le sujet sans tou-

cher un mot sur DirectFB. Reposant sur 
des concepts similaires à X (e.g. multi- 
fenêtrage, gestion des périphériques d’en-
trées/sorties), DirectFB se veut une alter-
native moins lourde, moins complexe et 
destinée aux systèmes embarqués depuis 
1997. Le projet s’appuie sur une librairie 
centrale, la libdirectfb, permettant de 
développer des applications dessus, en 
offrant rendu graphique, rendu vidéo et 
rendu audio. Le rendu graphique en lui-
même s’articule autour du framebuffer de 
Linux auquel s’associent des pilotes spéci-
fiques à DirectFB (et à chaque GPU) pour 
proposer une accélération matérielle d’un 
certain nombre de tâches (typiquement, 
conversion d’espace de couleurs, upsca-
ling, downscaling ...). DirectFB dispose 
de son propre gestionnaire de fenêtres et 
de nombreux toolkits tels que GTK ont 
été porté sur la plate-forme.

10     Wayland
Comme nous l’avons vu précédem-

ment, au fil des années, l’intérêt pour X 
se veut décroissant. Basé sur un support 

réseau devenu inutile ou presque et lourd de 
la complexité inhérente à son âge, il tend à 
laisser progressivement la main à un petit 
nouveau : Wayland. Son but : remplacer 
le protocole X11 en simplifiant les concepts 
de X. L’implémentation de référence de  
Wayland se dénomme Weston. A l’inverse 
de X, Weston n’est pas un serveur d’affi-
chage mais une librairie. Le compositeur gra-
phique devient alors le serveur d’affichage, 
reposant sur Weston/Wayland, comme le 
présente la figure 3.

Pilote Défaut Intel AMD nVidia

Framebuffer vesafb / efifb KMS vesafb KMS vesafb KMS

DRM / Noyau - i915 fglrx radeon nvidia nouveau

X.Org DDX fbdev / vesa intel fglrx radeon nvidia nouveau

Accélération 2D - UXA / SNA Propriétaire EXA / Glamor Propriétaire EXA

OpenGL Mesa Mesa fglrx Mesa nVidia Mesa

Mesa Gallium3D i915 / i965 - Gallium3D - Gallium3D

Gallium3D llvmpipe - - r300 / r600 / radeonsi - nv30 / nv50 / nvc0 / nve0

OpenCL Gallium3D Beignet fglrx Gallium3D nVidia Gallium3D
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Figure 3 : Architecture de Wayland.

Weston repose sur EGL et DRI et à 
la fois l’allocation des buffers graphiques 
et la responsabilité de l’affichage se fait 
via les clients. Les périphériques de sai-
sies sont quant à eux utilisés au travers 
de l’interface noyau evdev.

Mais en un peu plus de 25 ans d’exis-
tence, X s’est imposé comme une réfé-
rence et les applications se sont dévelop-
pées autour de lui. Le succès de Wayland 
ne peut donc passer que par la disponi-
bilité de ce même parc applicatif. Pour 
ce faire, le projet XWayland est né, 
sous la forme d’un serveur X personna-
lisé, transformant toutes les fenêtres X  
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(« top-level windows ») en clients pour 
Wayland. Notez cependant que des pilotes 
DDX spécifiques sont alors requis, tels 
que xf86-video-wlshm ou xf86-video-
wlglamor, permettant d’interfacer l’un 
avec l’autre. Enfin, sachez que Canonical 
cherche aussi à remplacer X, en propo-
sant Mir, son alternative à Wayland, dont 
le concept est similaire mais l’implémen-
tation elle, est complètement différente. 
Le but est même plus complexe. Mir se 
base sur les concepts introduits par An-
droid avec le compositeur SurfaceFlinger  
et sa HAL, permettant de réutiliser les 
pilotes de GPUs propriétaires d’Android, 
au moyen d’un projet ambitieux de trans-
lation appelé libhybris.

11      Accélération 
Vidéo

Enfin, finissons par un thème qui 
m’est cher (pour y avoir consacré pas 
mal de temps, un jour lointain, en tant 
que contributeur au projet MPlayer) avec 
le support de l’accélération vidéo maté-
rielle. Qu’il s’agisse d’encoder, de décoder 
ou d’afficher un flux vidéo, cela requiert 
une puissance de calcul considérable. Et 
ce besoin est croissant avec le temps avec 
l’augmentation constante des résolutions, 
de la qualité vidéo ou encore de la fré-
quence d’affichage. Là où l’on se conten-
tait d’un bon vieux flux CIF en 320x240à 
25 img/s et rêvait d’un DVD en 720x576 à 
25 img/s au début des années 2000, voilà 
qu’il semble aujourd’hui impensable de ne 
pas regarder un film en 4K à 60 img/s ;-)

Comme nous l’avons vu précédem-
ment, l’extension Xv a vu le jour en 1991 
pour permettre l’accélération vidéo maté-
rielle de l’affichage (et non du décodage). 
Elle permet ainsi d’utiliser le GPU pour 
convertir l’espace de couleur d’une image 
(généralement en YUV, donc codée par 
teinte et luminance, vers RGB, en niveaux 
de couleurs primaires, format d’affichage 
de nos écrans), mais aussi pour agran-
dir et/ou réduire (ou scaling) la taille du 
flux vidéo par rapport à votre écran. Ces 
opérations consomment énormément de 
puissance CPU et, dans les années 2000, 
bien chanceux celui capable de visionner 
un DVD sur PC sans support Xv. Deux 
implémentations coexistent :

▪  Overlay, pour les cartes graphiques 
2D qui permettent un affichage di-
rect à l’écran ;

▪  Textured Video, pour les cartes gra-
phiques 3D qui ont pris parti de sup-
primer leur canal d’overlay 2D pour 
des raisons de coût, considérant que la 
2D n’est toujours que de la 3D à plat. 
Dans ce cas, la vidéo est ainsi resti-
tuée vers le framebuffer sous forme 
d’une texture en utilisant la carte 3D.

En 2000, l’extension XvMC (pour XVideo 
Motion Compensation) propose le support 
semi-matériel du décodage de flux MPEG-2 
(ça y est, on sait lire un DVD !) en offrant 
la compensation de mouvement (ou Motion 
Compensation, dite MC) et la transformer 
en cosinus discrète inverse (ou iDCT) de 
matrices 8x8. Supportée par trop peu de 
pilotes graphiques et cantonnée au sup-
port du MPEG-2, XvMC tombera vite aux  
oubliettes.

Depuis, le codec H.264 et plus récem-
ment H.265 ont fait leurs apparitions 
et sont autrement plus complexes que 
MPEG-2. Si nos Core-i5/i7 du moment 
sont parfaitement capables de les décoder  
(et encore, selon la résolution), il n’en va 
pas de même des petits CPUs ou des SoCs. 
Le support matériel du GPU pour le déco-
dage et l’encodage est alors requis. Cela 
tombe bien, tous les GPUs le supportent 

depuis maintenant plusieurs années. Faut-il 
encore que le logiciel le supporte. La ba-
taille entre APIs fait rage depuis de nom-
breuses années. Nvidia propose VDPAU 
(pour Video Decode and Presentation 
API for UNIX), hélas réservée au pilote 
propriétaire et au serveur X. AMD dis-
pose de XvBA (pour Xv Bitstream Acce-
leration), qui se limite au décodage, mais 
propose l’affichage via OpenGL. Intel de 
son côté, dispose de VA-API (pour Video 
Acceleration API), qui décode le flux vi-
déo sous la forme de buffers DRI. Et le 
groupe Khronos standardise OpenMAX 
(le pendant d’OpenGL pour la vidéo), uti-
lisé par toute l’industrie, bien que moins 
efficace que les trois APIs précédentes, 
mais qui a le mérite d’être portable et de 
ne pas se limiter à GNU/Linux. Si je vous 
ai perdu, la figure 4 devrait vous permettre 
d’y voir plus clair.

Notez enfin que la situation s’amé-
liore progressivement. VA-API offre des  
backends vers VDPAU et XvBA, un 
State Tracker Gallium3D existe pour  
VDPAU et OpenMAX et des pilotes Pipe  
Gallium3D existent pour les GPUs d’AMD 
et de nVidia.

Enfin, si les GPUs proposent ce type 
de support et que les APIs existent, reste 
encore aux applications (e.g. MPlayer, 
VLC, Xine ...) le soin de les utiliser, mais 
ça, c’est une autre affaire ;-)

Conclusion
On arrive au bout ! J’espère qu’à pré-

sent vous y voyiez plus clair dans ce 
méli-mélo d’APIs et de frameworks gra-
phiques. N’oubliez pas que l’on part d’un 
lourd historique et qu’il n’est pas toujours 
facile d’harmoniser tout le monde, surtout 
lorsque les constructeurs graphiques ne 
jouent pas tous le jeu de l’Open Source. 
Mais bon, maintenant que vous avez en 
tête les mécanismes internes de l’inter-
face graphique de GNU/Linux, vous pou-
vez répondre simplement à cette simple 
question : « Comment on dessine un 
manchot ? ».  Figure 4 : APIs d’accélération vidéo.
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L’ART DU CAMOUFLAGE 
INFORMATIQUE

Tristan Colombo, Relecture Léo Ducas-Binda et Christian Surace

De tous temps les hommes ont eu besoin de dissimuler des informations, 
de communiquer en s’assurant qu’il n’y ait pas d’interception. Les systèmes 
étaient forts ingénieux et avec l’informatique ils sont devenus plus ou moins 
simples à mettre en place.

Transmettre des informations à l’in-
su de l’ennemi est une des bases de 
toute stratégie militaire. Imaginez une 
tentative d’encerclement lancée dans 
Age of Empires (nostalgie...) et que 
votre adversaire soit au courant de ce 
mouvement... Vous allez vous retrou-
ver face à une horde de lanciers ! C’est 
donc tout naturellement dans l’histoire 
des guerres que l’on retrouve le plus 
de stratagèmes permettant de com-
muniquer sans que cela ne se voit. Je 
commencerai cet article par quelques 
exemples historiques avant d’étudier la 
dissimulation d’informations dans des 
fichiers informatique en analysant deux 
algorithmes représentatifs du domaine.

1  D’un point de 
vue historique

Les exemples sont nombreux et je 
ne ferai ici qu’une synthèse des moyens 
les plus marquants.

1.1 Les esclaves
Commençons par les grecs puisque 

nous leurs devons le mot stéganographie, 
de « steganos » caché et « graphein » 
l’écriture (d’après le dictionnaire Larousse).  

L’historien Hérodote (484 à 445 avant 
J.-C.), relate plusieurs exemples de 
communication cachée (Livre V - Terp-
sichore). Le premier de ces exemples 
remonte à 499 avant J.-C. : Histiée, ty-
ran de Milet, était retenu prisonnier à 
Suse par le roi des perses et il désirait 
transmettre un message à Milet. Il eut 
alors l’idée de raser un esclave, écrire 
son message sur le crâne de celui-ci et 
attendre que ses cheveux repoussent. 
Il l’envoya alors à Milet sachant qu’il 
serait fouillé mais que son message 
passerait inaperçu. Les historiens sont 
assez sceptiques quant à cet exemple, 
les esclaves étant à l’époque rasés et 
portant un bonnet, un esclave chevelu 
se serait remarqué immédiatement. Tou-
jours est-il que l’idée est là et qu’il s’agit 
de la première trace de stéganographie.

1.2 La tablette de cire
Toujours le même Hérodote relate 

l’histoire de Démarate, ancien roi de 
Spartes réfugié en Perse qui, appre-
nant un projet d’invasion de la Grèce, 
fit parvenir un message à Sparte en 
prenant une tablette dont il gratta la 
cire pour écrire à même le bois et qu’il 
recouvrit ensuite à nouveau de cire : la 

tablette était vierge en apparence et le 
récipiendaire n’avait plus qu’à la gratter 
pour voir le message. Bien sûr, il valait 
mieux transporter plusieurs tablettes en 
même temps, le transport d’une seule 
tablette, qui plus est vierge, aurait sans 
doute éveillé les soupçons...

1.3 Le jus de citron
Qui ne s’est pas amusé étant enfant 

à écrire un message avec du citron pour 
le faire apparaître en le passant devant 
une flamme ? Il s’agit du principe de 
l’encre sympathique : on utilise un pro-
duit qui réagit dans certaines conditions 
pour redevenir visible. Dans le cas du jus 
de citron, l’acide citrique qu’il contient 
brûle avant le papier et laisse donc une 
trace marron sur celui-ci. Bien sûr il est 
recommandé de ne pas trop chauffer le 
document pour pouvoir le lire...

1.4 Un message dans un 
message

Les exemples ne manquent pas dans 
ce domaine (recherchez par exemple la 
correspondance entre Alfred de Mus-
set et Georges Sand). L’abbé Jean Tri-
thème (1462 à 1516) imagina dans les 
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années 1500 un système permettant 
d’écrire des messages sous forme de 
textes religieux (abscons par défini-
tion) : il faisait correspondre aux lettres 
de l’alphabet des sentences et il les ar-
ticulait ensuite à l’aide de mots « inu-
tiles » (Jean Trithème, « Polygraphia »). 
Le tableau suivant montre un alphabet 
utilisé dans l’un de ses Ave Maria : voir 
tableau ci-dessus.

Lettre Sentence Lettre Sentence
A dans les cieux N en paradis

B à tout jamais O toujours

C un monde sans fin P dans la divinité

D en une infinité Q dans le déité

E à perpétuité R dans la félicité

F sempiternel S dans son règne

G durable T dans son royaume

H sans cesse U, V, W dans la béatitude

I, J irrévocablement X dans la magnificence

K éternellement Y au trône

L dans la gloire Z en toute éternité

M dans la lumière

un copyright indélébile sur les fichiers 
comme les pdf. 

Le tatouage est issu de la stégano-
graphie mais vous vous doutez bien 
qu’il ne s’agit pas des mêmes algo-
rithmes. Pour ne pas tout mélanger, 
dans le cadre de cet article nous allons 
nous restreindre à quelques méthodes 
de stéganographie « pure ».

2.1 Least Significant Bit 
ou LSB

On se place ici dans le cadre d’une 
image à modifier pour y intégrer un mes-
sage. La technique du LSB simple per-
met de cacher un octet en utilisant trois 
pixels codés en RGB (rouge, vert, bleu). 
Pour chaque composante d’un pixel, on 
utilise un code compris entre 0 et 255. 
En binaire cela donne un nombre entre 
00000000 et 11111111. Sur un pixel, 
si l’on modifie le bit de poids faible, 
on peut donc stocker une information 
sur trois bits (un bit sur le rouge, un bit 
sur le vert et un bit sur le bleu). Donc 
pour coder un octet, représentant une 
lettre, il nous faut bien trois pixels (la 
composante bleu du dernier pixel ne 
sera pas utilisée).

Supposons que les trois pixels de 
notre image soient les suivants :

Ainsi GNU/Linux s’écrirait :

Ô durable en paradis

Et dans la béatitude !

Mais dans la gloire, irrévocablement,

Et en paradis, dans la béatitude,

Il trône dans la magnificence.

1.5 Et les signatures 
par points des 
imprimantes ?

Rappelez-vous de l’annonce de l’EFF 
indiquant que les constructeurs d’impri-
mantes faisaient en sorte que leur maté-
riel marque  les pages imprimées à l’aide 
de points minuscules [1]. L’information 
contenue par cette série de points est 
codée mais il s’agit là encore de sté-
ganographie : le message est là, sous 
nos yeux, et nous ne le voyons pas ! 

1.6 Prison break
Pour finir un exemple qui n’a plus 

rien d’historique : dans le feuilleton 
américain Prison break créé par Paul 
Scheuring, le héros, Michael Scofield 
se fait faire un tatouage incorporant 
les plans de la prison dans laquelle son 
frère a été incarcéré (passages souter-
rains de la prison, carte vue du ciel, 
etc). Il possède par exemple un tatouage 
où l’on peut lire « bOLShOI bOOZE » 
mais qui lu à l’envers donne 32009 
1045709 soit la position 32°00’9" -  
104°57’09".

2  Un premier 
algorithme de 
stéganographie

Il ne faut pas confondre stéganogra-
phie et cryptographie : ici le message 
circule en clair devant les yeux de tous 
sans qu’on le remarque (bien qu’il soit 
possible, en plus, de le crypter). Le ta-
touage (watermarking en anglais) est 
également différent : on ajoute une infor-
mation, visible ou non, et il est ensuite 
essentiel qu’elle résiste le plus possible 
aux modifications du support. Ce pro-
cédé est par exemple utilisé pour ajouter 
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R G B
Pixel 1 10101010 11100010 11111001

Pixel 2 11111111 00000001 00000001

Pixel 3 11111111 11011111 00000100

Pour cacher la lettre A, il faut retrouver son code ASCII (65) et le convertir 
en binaire : 01000001. Maintenant il suffit de remplacer les bits de poids faible 
des composantes des pixels précédents par les bits codant pour le caractère A. 
Le tableau suivant montre cette modification.

R G B
Pixel 1 10101010 11100011 11111000

Pixel 2 11111110 00000000 00000000

Pixel 3 11111110 11011111 00000100

t <- Taille du message
t_bin <- Conversion binaire de t
msg <- Message
img <- Image
code <- Copie de img
tete_ecriture <- (p0, 0) (pixel 0, 
composante 0 pour rouge)

Pour chaque bit b de t_bin Faire
    Remplacer par b le bit de poids 
faible de tete_ecriture
    tete_ecriture <- tete_ecriture 
suivante (pixel ou composante)
Avancer tete_ecriture jusqu'au pixel 
suivant

Pour chaque caractère car de msg Faire
    car_bin <- Conversion binaire de car
    Pour chaque bit b de car_bin Faire
        Remplacer par b le bit de poids 
faible de tete_ecriture
        tete_ecriture <- tete_ecriture 
suivante (pixel ou composante)
    Avancer tete_ecriture jusqu'au pixel 
suivant

Écrire l'image code sur le disque

Pour une mise en pratique de cet 
algorithme nous allons utiliser Python 
et le module PIL (Python Imaging  
Library) qui va nous permettre de mani-
puler très simplement les pixels :

001: from PIL import Image

Pour commencer il faut bien entendu 
importer les éléments du module PIL 
dont nous aurons besoin. Ici il s’agit 
de Image.

004: def playHead(max, pixel=0, 
component=0): 
005:     current = (pixel, component) 
006:     i = 0 
007:     while i < max: 
008:         yield current 
009:         if current[1] == 2: 
010:             current = (current[0] 
+ 1, 0) 
011:         else: 
012:             current = (current[0], 
current[1] + 1) 
013:         i += 1

La fonction playHead() sert de 
tête de lecture. Elle retourne un tuple 
composé du numéro de pixel et de 

La figure 1 montre ces trois pixels 
avant et après modification. Vous ne 
voyez pas de différence ? Vraiment ? 
Ne prenez pas rendez-vous avec un 
ophtalmologue, les différences sont si 
minimes que l’on ne peut les discerner 
(par exemple le bleu du pixel 1 passe de 
(170, 226, 249) à (170, 227, 248)).

On peut également stocker les lettres 
sur moins de pixels. C’est le double LSB 
ou le triple LSB :

▪  double LSB : un octet sur deux 
pixels. Les composantes du pre-
mier pixel contiennent chacune 
deux bits (les deux bits de poids 
faible) et le second pixel contient 
les deux derniers bits : un sur la 
composante rouge et un sur la composante bleue ;

▪  triple LSB : un octet sur un pixel. On stocke trois bits sur la composante 
rouge, deux bits sur la composante verte et trois bits sur la composante bleue.

Ces deux dernières adaptations du LSB nécessitent moins de pixels mais  
« détériorent » plus l’image.

Avec ce système, il faudra également transmettre le nombre de caractères 
du message (en le cachant lui aussi dans les bits de poids faible des premiers 
pixels de l’image). La taille minimale (en pixels) d’une image devant contenir un 
message de n lettres est donc liée à cette taille. Dans la suite j’ai choisi de me 
concentrer sur l’algorithme LSB et de considérer une taille maximale de message 
de 511 caractères (codé sur deux octets, donc six pixels). Il me faudra donc des 
images possédant au minimum 3n + 6 pixels.

Voici maintenant l’algorithme général permettant de dissimuler un message 
avec la technique du LSB :

Fig. 1: Modification des bits de poids 
faible des composantes de trois pixels 

pour y dissimuler la lettre A.
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la composante que l’on traite (les paramètres pixel et  
component permettent d’initialiser les valeurs de départ). 
Le code utilisé pour les composantes est 0 pour rouge, 1 
pour vert et 2 pour bleu. Le fait d’utiliser l’instruction yield 
en ligne 8 permet de créer un générateur : nous créons une 
variable et en appelant la fonction next() nous obtenons 
les nouvelles valeurs (le paramètre max limite la génération 
de ces valeurs). Voici un exemple d’utilisation décorrélé de 
notre programme :

>>> g = playHead(12)
>>> print(next(g))
(0, 0)
>>> print(next(g))
(0, 1)
>>> print(next(g))
(0, 2)
>>> print(next(g))
(1, 0)
...

Revenons à notre code :

016: def linear2matrix(n, cols): 
017:     return (n % cols, n // cols)

Les images sont lues sous forme de tableau (ou matrice) 
de pixels. Pour faciliter notre travail, il est plus simple de 
considérer les pixels de manière linéaire. L’objectif de la 
fonction linear2matrix() est donc de fournir les numé-
ros de colonne et de ligne d’un pixel dont la position linéaire 
n est passée en paramètre. Pour effectuer ce calcul il faut 
connaître le nombre de colonnes de la matrice et celui-ci 
est donc passé également en paramètre en ligne 16 (para-
mètre cols).

020: def writeBitInImage(bit, img, head, cols): 
021:     (n_pixel, component) = next(head) 
022:     (col, row) = linear2matrix(n_pixel, cols) 
023:     pixel = img.getpixel((col, row)) 
024:     new_pixel = ( 
025:         int(bin(pixel[0])[:7] + bit, 2) if component == 0 
else pixel[0], 
026:         int(bin(pixel[1])[:7] + bit, 2) if component == 1 
else pixel[1], 
027:         int(bin(pixel[2])[:7] + bit, 2) if component == 2 
else pixel[2] 
028:     ) 
029:     img.putpixel((col, row), new_pixel) 
030:     return component

Les informations sont écrites sur le bit de poids faible de 
la composante issue du pixel de la tête de lecture. La fonc-
tion writeBitInImage() effectue cette tâche en prenant 

en paramètre le bit à écrire, l’image, la tête de lecture 
head et la largeur de l’image correspondant au nombre de 
colonnes cols de la matrice de pixels. En ligne 21 on récu-
père donc le numéro de pixel courant et la composante sur 
laquelle on doit écrire. Cela passe par un appel à next() 
sur la variable head qui est un générateur engendré par un 
appel à playHead() comme nous le verrons plus loin. En 
ligne 22 la fonction linear2matrix() nous fournit la po-
sition du pixel dans la matrice image, ce qui nous permet 
de lire le pixel à modifier en ligne 23. Dans les lignes 24 à 
28 nous modifions le bit de poids faible de la composante 
stockée dans component (pour les autres composantes nous 
conservons la valeur du pixel notée pixel[i]). En ligne 29 
nous pouvons remplacer le pixel dans l’image et en ligne 30  
nous renvoyons la valeur de la composante actuelle (ce qui 
permet de se placer ensuite sur le pixel suivant en sautant 
les composantes inutiles).

Note

Sur des images gérant la transparence, il est possible 
d’utiliser le canal alpha de chaque pixel pour y stocker 
un bit de plus (du coup un caractère est stocké sur deux 
pixels). Si vous voulez utiliser ce canal il faudra simple-
ment ajouter la gestion d’une quatrième composante, 
getpixel() renvoyant un tuple de quatre éléments.

033: def readBitInImage(img, head, cols): 
034:     (n_pixel, component) = next(head) 
035:     (col, row) = linear2matrix(n_pixel, cols) 
036:     pixel = img.getpixel((col, row)) 
037:     return (bin(pixel[component])[-1], component)

readBitInImage() permet de lire le bit de poids faible 
de la composante du pixel indiqué par la tête de lecture. La 
valeur de retour est ce bit (utilisation de l’indice -1 renvoyant 
le dernier élément de la chaîne générée par la conversion 
en binaire bin() de pixel[component]) et la valeur de la 
composante actuelle.

040: def lsb(msg, img, filename='out.png', verb=True): 
041:     size = len(msg) 
042:     image = Image.open(img) 
043:     (width, height) = image.size 
044:     nb_pixels = width * height 
045:     head = playHead(nb_pixels) 
046:     encoded = image.copy() 
047:  
048:     if nb_pixels < (3 * size + 6): 
049:         print("Image trop petite pour y intégrer le 
message")
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050:         exit(1) 
051:  
052:     # Insertion de la taille du message 
053:     b_size = '{:016d}'.format(int(bin(size)[2:])) 
054:     if verb: 
055:         print("Écriture de la taille : {} soit {}
b".format(size, b_size)) 
056:     for bit in b_size: 
057:         last_component = writeBitInImage(bit, encoded, head, 
width) 
058:  
059:     # On avance la tête jusqu'au prochain pixel 
060:     while last_component != 2: 
061:         (pixel, last_component) = next(head) 
062:  
063:     # Insertion du message 
064:     for c in msg: 
065:         car = '{:08d}'.format(int(bin(ord(c))[2:])) 
066:         if verb: 
067:             print("Écriture du caractère : {} soit {}
b".format(c, car)) 
068:         for bit in car: 
069:             last_component = writeBitInImage(bit, encoded, 
head, width) 
070:         # On avance la tête jusqu'au prochain pixel 
071:         while last_component != 2: 
072:             (pixel, last_component) = next(head) 
073:  
074:     encoded.save(filename)

La fonction lsb() est chargée d’incorporer le message 
msg dans l’image img et de sauvegarder le résultat dans 
une image filename (par défaut out.png). Dans les lignes 
41 à 46 nous récupérons la taille du message, nous lisons 
l’image et récupérons ses dimensions, nous calculons le 
nombre de pixels de l’image, nous créons la tête de lecture 
en l’initialisant sur la composante rouge du premier pixel 
puis nous copions l’image dans encoded. S’il n’y a pas assez 
de place pour insérer le message nous le signalons et nous 
sortons du programme. La suite suit l’algorithme en utili-
sant les différentes fonction que nous avons précédemment 
créées. En ligne 74 nous sauvegardons la nouvelle image 
contenant le message.

076: def detect_lsb(img, verb=True): 
077:     image = Image.open(img) 
078:     (width, height) = image.size 
079:     nb_pixels = width * height 
080:     head = playHead(nb_pixels) 
081:     size = '' 
082:     msg = '' 
083:  
084:     # On récupère la taille du message 
085:     for i in range(16): 
086:         bit, last_component = readBitInImage(image, head, 
width) 
087:         size += bit 
088:     final_size = int(size, 2) 
089:     if verb:

090:         print("Taille : {}b soit {} caractères".format(size, 
final_size)) 
091:  
092:     # On avance la tête jusqu'au prochain pixel 
093:     while last_component != 2: 
094:         (pixel, last_component) = next(head) 
095:  
096:     # On récupère le message 
097:     for i in range(final_size): 
098:         car = '' 
099:         for j in range(8): 
100:             bit, last_component = readBitInImage(image, 
head, width) 
101:             car += bit 
102:         final_car = chr(int(car, 2)) 
103:         msg += final_car 
104:         if verb: 
105:             print("Caractère: {}b soit {}".format(car, 
final_car)) 
106:         # On avance la tête jusqu'au prochain pixel 
107:         while last_component != 2: 
108:             (pixel, last_component) = next(head) 
109:  
110:     return msg

Suivant le même mécanisme que la fonction lsb(), la 
fonction detect_lsb() lit un message dissimulé dans l’image 
img passée en paramètre. Il faut bien sûr commencer par 
récupérer la taille du message (lignes 84 à 94) puis nous 
effectuons une boucle sur le nombre de caractères trouvés 
(lignes 96 à 108).

113: if __name__ == '__main__': 
114:     lsb("GNU/Linux Magazine", "lena.png") 
115:     msg = detect_lsb("out.png") 
116:     print(msg)

En appliquant ce programme sur la traditionnelle photo 
de Lena (voir encadré), nous pourrons constater que le mes-
sage est bien enfoui et indétectable à l’œil nu. Toutefois, avec 
un message un peu conséquent, une analyse colorimétrique 
peut montrer une anomalie comme le montre la figure 2.

Fig. 2: Analyse colorimétrique de la photo de Lena originale  
(à gauche) et de celle contenant un message caché  

(à droite).
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Évidemment, toutes les informations se trouvent en début 
de fichier... L’algorithme F5 propose une amélioration qui 
va disperser les informations sur tout le fichier.

Note

À PROPOS DE LENA
Les algorithmes de traitement d’image sont presque 
toujours appliqués sur la même photo de Lena (voir 
figure 3). Il s’agit en fait d’un morceau d’une photo de 
Lena Sjööblom [2], playmate du numéro de novembre 
1972 du magazine Play-boy. La photo complète [3] est 
un peu plus dénudée...

Mais pourquoi cette photo ? David Munson, professeur 
en informatique à l’Université du Michigan, l’explique 
de la manière suivante [4] :

« Tout d’abord, cette image contient un mélange in-
téressant de détails, de régions uniformes, et de tex-
tures, ce qui permet de bien tester les différents algo-
rithmes de traitement d’image. C’est une bonne image 
de test ! Ensuite, « Lenna » [nom donné dans l’article 
original de Play-boy] est l’image d’une femme attirante. 
Ce n’est pas une surprise que la communauté de la 
recherche dans le traitement d’image (principalement 
masculine) gravite autour d’une image qu’elle trouve  
attirante. »

Note

APPLICATION DU LSB DANS LA « VRAIE VIE »
Le 3 février 2012, l’ANSSI (Agence Nationale de la 
sécurité des systèmes d’information) à publier un nou-
veau logo en y cachant des données... Le reste de 
l’histoire se trouve dans l’article de Pierre Bienaimé 
accessible gratuitement sur notre site [5].

2.2 Stéganographie facile avec le 
logiciel Steghide

Steghide est un programme disponible dans les dépôts 
de la plupart des distributions Linux qui, même s’il n’est pas 
tout récent, vous permettra d’effectuer des tests de stéga-
nographie sans avoir à vous lancer dans le développement 
de vos propres outils. Sous Debian et dérivés il suffira de 
passer par aptitude pour l’installer :

# aptitude install steghide

Il faut noter que Steghide ne supporte que les formats 
de fichier jpeg, bmp, wav et au. Prenons donc une image 
de Lena en jpeg, créons un petit fichier msg.txt contenant 
une phrase et lançons Steghide :

$ steghide embed -e none -cf lena.jpg -ef msg.txt 
Entrez la passphrase: 
Entrez à nouveau la passphrase: 
camouflage des données de "msg.txt" dans "lena.jpg". Terminé.

Nous pouvons constater que Steghide protège par dé-
faut l’accès à vos données. Pour avoir des informations sur 
l’image contenant maintenant le message enfoui, il faut faire :

$ steghide --info lena.jpg 
"lena.jpg": 
  format: jpeg 
  capacité: 5,2 KB 
Essayer d'obtenir des informations à propos des données 
incorporées ? (o/n) o 
Entrez la passphrase: 
  fichier à inclure "msg.txt": 
    taille: 20,0 Byte 
    cryptage: non 
    compression: oui

Et pour retrouver le message :

$ steghide extract -sf lena.jpg 
Entrez la passphrase: Fig. 3: Photo de Lena
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le fichier "msg.txt" existe déjà. l'écraser ? (o/n) o 
Écriture des données extraites dans "msg.txt". 
$ more msg.txt 
GNU/Linux Magazine

Les différentes options sont disponibles sur la page de 
man et il est même possible de choisir l’algorithme utilisé 
pour dissimuler les informations. À ce propos, nous pou-
vons d’ailleurs maintenant aborder un deuxième algorithme, 
l’algorithme F5.

3  Un algorithme plus 
complexe : F5

Comme souligné précédemment, le problème de l’algo-
rithme LSB est d’enfouir les données de manière continue 
au début de l’image. WestFeld [6] a proposé un algorithme, 
baptisé F5 (en référence à ses précédents algorithmes F3 
et F4), qui permet de répartir l’information dans une image 
au format jpeg. Cette méthode intervenant au niveau de la 
compression en jpeg, elle est beaucoup plus longue à implé-
menter et nous nous bornerons à un aperçu de ses aspects 
théoriques déjà fort complexes car faisant intervenir de nom-
breuses notions. Pour commencer, il faut savoir comment 
compresser une image au format jpeg.

3.1 La compression jpeg
L’algorithme de compression jpeg, dont le nom provient du 

Joint Photographic Expert Group qui créa la norme jpeg [7], 
est composé de six étapes, données dans la suite.

3.1.1 Transformation de couleurs, passage 
du mode RGB au mode YCbCr

Nous avons vu que chaque pixel d’une image était codé 
suivant trois composantes rouge, vert ou bleu soit RGB. Dans 
cette étape cette information est transformée en luminance 
(Y), chrominance bleue (Cb) et Chrominance rouge (Cr). Sans 
trop rentrer dans les détails il s’agit simplement de changer 
d’espace colorimétrique. Les formules permettant de passer 
de RGB à YCbCr sont très simples [8] :

Y = 0,299 R + 0,587 G + 0,114 B
Cb = -0,1687 R - 0,3313 G + 0,5 B + 128
Cr = 0,5 R - 0,4187 G - 0,0813 B + 128

3.1.2 Sous-échantillonnage
Pour compresser l’image, celle-ci va être dégradée en 

effectuant une moyenne de la chrominance (en général par 

blocs de 8 pixels). L’œil humain n’est pas capable de dis-
cerner cette dégradation sur des photos.

Le sous-échantillonnage peut être plus ou moins puissant 
et donc réduire plus ou moins le nombre de pixels.

3.1.3 Découpage en blocs de pixels
Lors de cette étape l’image est découpée en blocs de  

64 pixels (blocs de 8 pixels de côté). Attention, en fonction 
du sous-échantillonnage, un bloc de 8 x 8 pixels peut cor-
respondre à un bloc plus gros (par exemple 16 x 16 pixels) 
dans l’image d’origine.

3.1.4 Application de la DCT (Transformée en 
Cosinus Discrète)

La DCT permet de passer du domaine spatial au domaine 
fréquentiel, c’est-à-dire que l’image sera décomposée en 
fréquences, en sommes de cosinus comme son nom l’in-
dique, ce qui permettra de la compresser. En effet, les fré-
quences mesurent les changements d’intensité des pixels et 
comme les valeurs des pixels d’une image sont généralement  
« linéairement » proches, seuls les changements rapides 
d’intensité du pixel dénotent des hautes fréquences et il y 
en a, en général, peu dans une image. L’œil humain étant 
plus sensible aux basses fréquences, on peut représenter 
toute l’image en utilisant très peu de coefficients.

La DCT est une transformée de Fourier qui s’applique à 
une matrice carrée et donne comme résultat une matrice de 
même dimension où les basses fréquences sont placées en 
haut à gauche alors que les hautes fréquences sont placées 
en bas à droite. Le traitement se fait en général par blocs 
de 64 pixels (8 pixels de côté) d’après le découpage en blocs 
précédent. Comme nous n’implémenterons pas l’algorithme 
F5, je ne donnerai pas l’équation de cette transformation 
que vous pourrez trouver facilement [9].

Lors de la décompression de l’image, c’est la transforma-
tion inverse, nommée IDCT, qui sera appliquée.

3.1.5 Matrice de quantification
Lors de cette étape on va utiliser un facteur de qualité 

(généralement compris entre 0 et 100) qui va permettre de 
« simplifier » le signal en altérant plus ou moins (en fonc-
tion du facteur de qualité) les coefficients correspondants 
aux hautes fréquences (qui seront transformés en 0). Il s’agit 
en fait de prendre une matrice de quantification et de divi-
ser terme à terme les valeurs de la matrice issue de la DCT 
par les valeurs de celle-ci). 
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Le choix des matrices de quantification est normalement laissé à l’apprécia-
tion du développeur. Toutefois, ce sont souvent les mêmes matrices (une pour 
la luminance et une pour la chrominance) qui sont utilisées car déjà testées et 
fournissant de bons résultats.

3.1.6 Application du codage RLE et Huffman
On applique enfin les algorithmes de compression RLE et Huffman pour ré-

duire encore la taille de l’image [9].

3.2 Matrix embedding
F5 utilise également un algorithme de stéganographie connu sous le nom de 

matrix embedding et introduit par Crandall en 1998 [10]. Cette méthode détourne 
l’utilisation des codes détecteurs et correcteurs d’erreur dans le but d’insérer un 
message dans une image mais en minimisant les modifications des coefficients 
de l’image.

De manière très simplifiée, dans la théorie des codes correcteurs, l’émetteur 
envoie un message msg en le transformant grâce à une matrice génératrice G.  
Le récepteur reçoit alors ce « mot de code » qui a pu être parasité pendant le 
transit. Grâce à une matrice de contrôle de parité il peut alors retrouver msg. 
C’est cette technique qui a été détournée.

3.3 L’algorithme F5 proprement dit
Soit img l’image utilisée pour y enfouir le message msg et un mot de passe 

pwd, l’algorithme F5 tel que décrit dans [6] est le suivant :

Démarrer la compression jpeg de img et arrêter juste après la quantification
Initialiser un générateur de nombres aléatoires avec pwd
Déterminer le paramètre k à partir de la capacité de l'image et la longueur du message secret n = 2k - 1
Enfouir le message secret msg à l'aide de la technique du matrix embedding
Terminer la compression jpeg

En elle-même la description de l’algorithme est très courte... mais s’il fallait 
en donner une version complète intégrant toutes les étapes de la compression 
jpeg et le matrix embedding, cela serait bien plus laborieux et par la suite long 
à implémenter... Voilà en tout cas les bases qui vous permettront de créer votre 
propre algorithme de stéganographie.

Conclusion
Nous avons pu voir deux exemples d’algorithmes de stéganographie mais il 

en existe bien d’autres ! De même, nous avons cherché seulement à dissimu-
lé du texte dans des images mais il est bien sûr possible d’inclure des fichiers 
binaires dans d’autres types de fichiers tels que des fichiers son ou vidéo. Et 
même, pour être plus original, pourquoi pas dans des partitions de musique ou 
dans des en-têtes http ? Il ne vous reste plus qu’à créer votre propre algorithme... 
mais n’oubliez pas que plus l’information à enfouir est importante, plus il y a de 
risques pour qu’elle soit décelée ! Imaginez notre esclave Grec avec un message 

écrit sur tout le corps. Même avec des 
cheveux très longs pour le recouvrir il 
aurait paru tout de suite suspect...  
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API-HOUR : LE CHANGEMENT 
DE PARADIGME WEB

Sébastien Chazallet [Ingénieur logiciels libres]

Les concepteurs de API-HOUR partent du constat que le paradigme Web tel que 
nous le connaissons et qui  consiste à envoyer une requête et recevoir une réponse 
a fait son temps. L’avenir est aux interfaces utilisateurs programmées coté client 
et à l’utilisation d’API via Ajax, en utilisant les standards JSON et RESTful.

A
ujourd’hui, tous les sites Web et les applica-
tions Web se doivent de fournir des pages 
accueillantes, dynamiques, ergonomiques. 
L’utilisation du Javascript côté client est de-

venue incontournable, rendue possible par l’existence de 
bibliothèques qui compensent largement les faiblesses du 
langage, permettent d’abstraire les différences entre naviga-
teurs et sont enfin performantes, mais aussi par l’efficacité 
des navigateurs modernes.

Ainsi, la plupart d’entre eux fournissent une API dont 
l’utilisation est aujourd’hui surtout orientée vers l’échange 
de services entre plate-formes. Elle est donc construite au 
dessus de la couche Web ou en parallèle, selon la technolo-
gie utilisée. En poussant le raisonnement jusqu’au bout, on 
pourrait aller jusqu’à créer une interface Web intégralement 
côté client et à ne garder que l’API coté serveur.

C’est l’option retenue par exemple par Odoo (ancienne-
ment connu sous le nom d’OpenERP).

1   Présentation de API-HOUR
API-Hour n’est pas une alternative à des frameworks 

Web classiques, comme le sont Django ou Pyramid. Il 
s’agit d’un outil dédié à la construction d’API, non pas en 
tant qu’accessoire, mais en tant qu’élément principal d’une 
application Web. Il s’agit donc d’un outil complémentaire.

API-Hour se place entre Gunicorn et votre code pour 
rendre ce dernier asynchrone. Il est construit au dessus 

de la bibliothèque asyncio introduite dans Python 3.4. Il 
faut donc disposer d’un système d’exploitation récent ou 
compiler une version récente de Python pour pouvoir tes-
ter ce produit.

La documentation officielle conseille d’utiliser pyvenv 
pour créer son environnement virtuel, mais il faut savoir 
que l’on peut rencontrer quelques difficultés [1] :

$ sudo aptitude install python3 python3-venv python3-pip 
$ pyvenv-3.4 test_apihour 
$ cd test_apihour 
$ source bin/activate 
$ pip install api_hour

Pour commencer, voici la liste des modules que nous 
allons utiliser :

import asyncio
from api_hour import Container
from api_hour.plugins.aiohttp import Response, JSON
from aiohttp.web import Application

L’architecture recommandée consiste à créer un conte-
neur disposant d’une méthode d’initialisation permettant de 
gérer la création de l’objet application ainsi que le routage 
et d’éventuels autres besoins transverses.

class Container(Container):
    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super().__init__(*args, **kwargs)

        # Déclaration du serveur HTTP
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        application = Application(loop=kwargs["loop"])

        # Conservation d'une référence vers le présent conteneur
        application.apihour_container = self

        # Ajout effectif de l'application
        self.servers["http"] =  application

        # définition des routes
        router = application.router

        # Ajout d'une route vers la page racine
        router.add_route("GET",
                         "/",
                         self.index_handler)

        # Ajout d'une route vers la page racine
        router.add_route("GET",
                         "/html/{name}",
                         self.variable_handler)

        # Ajout d'une route vers la page racine
        router.add_route("GET",
                         "/json/{name}",
                         self.json_handler)

Dans cet exemple, notre API dispose de trois fonction-
nalités. Les deux dernières ont une URL qui contient une 
variable. L’ensemble de cette API est fournie par des co-rou-
tines asyncio (nommées Endpoints) qui sont des méthodes 
du conteneur. Ceci permet d’utiliser l’instance du conteneur 
pour partager des données entre co-routines, et facilite leur 
partage entre conteneurs.

    @asyncio.coroutine
    def index_handler(self, request):
        return Response(body=render2html("<p>hello World!</p>"))

Cette méthode permet de renvoyer un code HTML. Le 
mot body doit être compris au sens réseau du terme et non 
au sens HTML. Rien n’interdirait d’utiliser ici votre moteur 
de template pour représenter proprement vos données dans 
une page correctement construite. En ce qui nous concerne, 
on se contente du strict minimum :

def render2html(content):
    return """<html>
    <head><title>Test API HOUR</title></head>
    <body>{}</body>
</html>""".format(content).encode("utf-8")

Comme vous le devinez à la lecture de la méthode d’ini-
tialisation, la seconde méthode va utiliser un morceau de l’url 
comme variable. Voici comment récupérer cette variable :

    @asyncio.coroutine
    def variable_handler(self, request):
        return Response(body=render2html("<p>hello {}!</p>".
format(request.match_info["name"])))

Il faut aussi savoir que l’objet requête est un objet  
aiohttp.web.Request et qu’il respecte les standards Python.  
On a donc accès à GET et POST sous la forme d’objets 
MultiDict comme cela se fait sous d’autres frameworks. 
La personnalisation de la manière de gérer la requête, les 
entêtes et les données est à découvrir dans la documenta-
tion de aiohttp [2].

Enfin, pour revenir à l’objet principal de l’article, voici 
comment envoyer des données en JSON :

    @asyncio.coroutine
    def json_handler(self, request):
        return JSON({"message": "hello {}!".format(request.
match_info["name"])})

Les principales règles à suivre sont relativement simples. 
La complexité des co-routines  Endpoint doit toujours être 
réduite au minimum. Le code métier, la logique applicative 
et tous les algorithmes de manipulation de données (qui 
n’existent pas ici) sont réalisés par des services qui sont eux 
aussi des co-routines, écrits dans des modules Python séparés.

Enfin, on est aussi libre d’utiliser des outils comme les 
ORM ou divers moteurs de manipulation de données, les-
quels sont attaqués par les services. La séparation entre le 
modèle et les services est quelque chose d’essentiel.

À ces méthodes, on en rajoute deux permettant de faire 
des opérations lors du démarrage ou de la fermeture du 
conteneur :

    @asyncio.coroutine
    def start(self):
        # appelée lorsque le conteneur est démarré
        yield from super().start()

    @asyncio.coroutine
    def stop(self):
        # appelée lorsque le conteneur est arrêté
        yield from super().stop()

Enfin, la dernière fonctionnalité importante du conteneur 
consiste à décrire le processus de lancement du serveur. Ici, 
on calque le comportement du conteneur sur la configura-
tion des workers (laquelle est réalisée par Gunicorn, avec 
sa configuration par défaut et les éventuelles options utili-
sées lors du lancement de l’application).
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    def make_servers(self):
        return [self.servers["http"].make_handler(keep_
alive=self.worker.cfg.keepalive)]

Une fois ce fichier écrit (ici, le fichier essai.py), il ne 
nous reste plus qu’à lancer le serveur :

$ api_hour -w 4 essai:Container

On peut alors ouvrir son navigateur sur localhost:8000 
pour voir ce que cela donne et tester quelques URL.

2   Avantages / Inconvénients 
par rapport aux frameworks 
Web classiques
2.1 Que mesure-t-on ?

Avant de se lancer dans une longue énumération des rai-
sons pour lesquelles vous devriez soit tester cet outil soit 
purement et simplement remplacer tous vos frameworks par 
celui-ci, il convient de voir de quoi l’on parle.

Sur le plan fonctionnel, API-Hour est semblable à Flask 
ou Bottle, c’est à dire qu’il s’agit d’un framework de bas 
niveau, fait pour répondre à une problématique précise. Il 
ne dispose pas d’ORM, de moteur de template ni de mid-
dlewares (tel que celui permettant la gestion de l’authenti-
fication, par exemple).

Pour rappel, un outil tel que Django est dit de haut ni-
veau, c’est à dire qu’il intègre, entre autres, les parties mo-
dèle, vue et templates, mais également un certain nombre 
de middlewares. Mais tous les outils de haut niveau ne sont 
pas Full-Stack. Par exemple, Pyramid est un framework de 
haut niveau, mais qui propose uniquement la partie appli-
cation, routage et gestion des vues (le V de MVT), sachant 
qu’il est possible de faire appel à d’autres modules Python 
pour l’ORM, le moteur de template ou encore le middleware 
d’authentification. Cette liberté est ce qui permet de lais-
ser le choix au développeur d’utiliser l’un ou l’autre de ces 
modules. Pour autant, cela ne complexifie pas le travail du 
développeur, puisqu’il existe un quickstart permettant de 
créer le projet en liant toutes les bibliothèques nécessaires 
dés le départ.

Ce type d’outil n’existe pas (encore ?) pour API-Hour. Ce 
pourrait être une bonne idée.

Comparer API-Hour à Django ou Pyramid n’a donc pas 
forcément beaucoup de sens, puisqu’ils n’offrent pas les 
mêmes services. Par contre, la comparaison avec Flask ou 
Bottle est intéressante en ce sens là.

2.2 Performance
Le point le plus mis en avant par les porteurs du projet 

API-Hour est la performance. Dans leur dépôt, on retrouve 
un certain nombre de benchmarks. Cependant, il faut aussi 
prendre du recul. D’un coté, les benchmarks du dépôt me-
surent API-Hour qui fait des requêtes sur PostgreSQL via 
le module psycopg2 et de l’autre, on a Django qui utilise 
toute sa pile FullStack ainsi que son ORM. Ce sont donc 
des comparaisons sur deux types totalement différents de 
contexte. On ne peut pas comparer ainsi un framework de 
bas niveau et un framework de haut niveau.

Dans le même état d’esprit, j’ai comparé deux appli-
cations identiques, contenant une route d’index char-
geant une page (fichier à lire sur le disque dur) et deux 
routes renvoyant des données au format JSON, à extraire 
d’une base de donnée SQLite, l’une appelée par la biblio-
thèque JavaScript Select2 et l’autre par Datatables. Sur 
mes propres benchmarks (réalisés entre API-Hour seul et  
Django en WSGI via Apache), la différence sur des applica-
tions de type Hello World est inexistante. Ceci prouve à la 
fois que l’architecture beaucoup plus complexe de Django 
n’est pas une cause de perte de performance et que API-
HOUR est affûté, puisqu’il offre des performances com-
pétitives face à un mastodonte qui bénéficie d’une com-
munauté impressionnante et d’énormément d’attentions du 
point de vue de la performance.

Lorsque l’on met dans les vues Django et les co-rou-
tines API-Hour exactement le même code, la différence 
est là encore inexistante. Ce qui prouve définitivement ce 
point. Par contre, l’utilisation de l’ORM Django a une in-
fluence qui devient sensible en cas de très haute concur-
rence. Mais on peut aussi observer cette différence en 
comparant deux vues Django identiques fonctionnellement, 
l’une faisant quelques requêtes avec psycopg2 et l’autre 
utilisant des modèles.

Donc, en conclusion, la performance pure sur des problé-
matiques linéaires n’est pas ce qui fait pencher la balance. 
Là où API-Hour tire son épingle du jeu, c’est lorsque l’on 
a dans une vue des tâches qui peuvent êtres parallélisées. 
Il suffit alors de lancer plusieurs services (qui sont des co-
routines) et de ne gérer que le retour de celles qui sont 
utiles pour renvoyer la donnée à l’utilisateur final. Ainsi, 
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en multipliant le nombre de ces tâches (principalement 
du logging, des écritures dans des fichiers ou l’envoi 
de courriel), on peut aussi mettre en évidence l’avan-
tage de API-Hour.

Pour être parfaitement juste sur ces questions de 
performance, on peut également noter qu’obtenir le 
même type de résultat avec Django serait possible en 
écrivant une couche de service utilisant aussi l’asyncio 
et donc en réalisant le même type de travail que ce que 
l’on fait avec API-Hour.

En conclusion, sur cette partie performance, le plus 
simple est de gérer vos propres benchmarks et d’essayer 
d’en tirer vos propres conclusions. Pour information, j’ai 
utilisé siege pour réaliser mes mesures.

Conclusion
À mon sens, l’élément essentiel de l’avènement de 

API-Hour est la mise en avant des bénéfices de asyncio 
sur le développement Web. En effet, depuis node.js,  
le Web asynchrone est un axe en essor et heureuse-
ment que des alternatives Python plus simples à mettre 
en place existent.

En effet, toute solution Python peut bénéficier de son 
énorme bibliothèque, contenant entre autres SQLAlchemy, 
qui n’a pas d’équivalent dans le monde JavaScript. Pour 
rappel, il existe aussi Tornado qui met en avant depuis 
des années la notion d’asynchrone (et permet même de 
gérer des websockets).

Le projet API-Hour est donc un must-see pour tous 
les curieux du développement Web et très certainement 
un projet à suivre de près, voire à utiliser si les condi-
tions s’y prêtent (besoin de construire une API avec des 
outils de bas niveau, c’est à dire en privilégiant la perfor-
mance au détriment du confort de développement).   
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IPV6 - ASPECTS THÉORIQUES
Cédric PELLERIN [Utilisateur de GNU/Linux depuis 1993]

Depuis quelques années, la raréfaction des adresses publiques IPv4  incite les 
organismes officiels comme le RIPE[1] à tirer la sonnette d’alarme et à avertir 
tout le monde que la migration vers IPv6 va devoir s’effectuer rapidement. Cette 
nouvelle norme introduit tout un tas d’éléments nouveaux dont nous allons 
passer les principaux en revue ici même.

L
a norme IPv6 a commencé 
à sortir de terre en 1996 
avec la RFC 1883, première 
d’une très longue série. De-

puis presque vingt ans maintenant IPv6 
évolue et s’affine, cependant, nombre de 
ceux qui ont un jour regardé comment 
cette nouvelle norme IP était conçue 
sont repartis en courant devant la com-
plexité de la « chose ». Notre objectif 
est de démythifier tout cela et de vous 
donner tous les éléments théoriques et 
pratiques pour réussir la migration de 
votre réseau. Intentionnellement nous 
ne parlerons pas des grands réseaux 
avec de nombreux routeurs mais nous 
allons nous contenter de prendre le 
modèle d’un réseau local avec quelques 
serveurs, une dizaine de stations et un 
seul routeur connecté à internet.

1   Historique
IPv4 date de 1981 et sert encore à 

transporter les informations de plus de 
90% de nos machines. Lors des dé-
buts, l’affectation des plages d’adresses 
se faisait libéralement et bon nombre 
d’institutions ont eu – et ont toujours 
pour certaines – des /8 entiers pour 
leurs réseaux locaux. En 1991, cer-
tains observateurs font remarquer à 
juste titre que les adresses disponibles 

s’épuisent à grande vitesse et que la 
pénurie risque de se faire sentir rapide-
ment. En réponse à cette étude l’Internet 
Architecture Board (IAB) et l’Internet 
Engineering Task Force (IETF) créent 
un groupe de travail nommé ROuting 
and ADdressing (ROAD) ayant pour but 
de trouver des solutions.

A la suite de nombreuses péripéties, 
les premières spécifications d’IPv6 [2] 
sont publiées fin 1995 dans la RFC 
1883. Dès 1995 et 1996 les premières 
implémentations de la norme voient le 
jour dans les systèmes d’exploitation, 
principalement dans NetBSD, HP-UX et 
quelques autres. En Juillet 1996 le réseau 
international 6bone est lancé et relie 
l’IMAG en France, le WIDE au Japon 
et l’UNI-C au Danemark à travers des 
tunnels. Le préfixe 3ffe:: est attribué 
au 6bone depuis Juin 1998. Ce réseau 
de test fonctionnera jusqu’en 2006.

On remarquera que la mise en chan-
tier d’IPv6 n’a pas du tout bloqué l’évo-
lution d’IPv4 car le protocole DHCP a 
été mis en chantier en Octobre 1993 
comme extension au protocole BOOTP 
et son développement a atteint son point 
culminant en 1997. Ce recouvrement 
explique certains « doublons » dans les 
mécanismes d’allocation automatique 
d’adresses en IPv6 qui peut aussi utili-
ser DHCP dans sa version 6.

2   Pourquoi 
envisager une 
migration ?

Outre le fait que les adresses IPv4 
publiques vont tout à fait manquer d’ici 
très peu de temps, d’autres considéra-
tions d’ordre plus techniques sont à 
prendre en compte.

2.1 Le NAT
Le NAT ou Network Address Transla-

tion est un mécanisme qui a été instauré 
en février 1996 (RFC 1918) et qui consiste 
à traduire toutes les adresses privées d’un 
réseau en une seule adresse publique. Ce 
système fonctionne bien mais demande des 
ressources assez énormes dès lors que le 
réseau local devient conséquent. En effet, 
le routeur doit suivre chaque paquet émis 
et reçu afin de pouvoir les rediriger vers 
la bonne machine du LAN. Ce système 
pose aussi de nombreux problèmes en vi-
sioconférence ou en VoIP – voix sur IP –  
qui demandent de véritables acrobaties 
logicielles pour fonctionner avec du NAT. 
La présence de cette traduction d’adresse 
IP au milieu de l’échange empêche l’éta-
blissement d’un véritable flux de type 
pair à pair et sature très vite les routeurs 
dans le cas de la vidéo vu le nombre de 
paquets par seconde à traduire.
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Le NAT pose aussi des problèmes 
avec de simples serveurs Web. En ef-
fet pour atteindre plusieurs sites Web 
hébergés derrière une seule adresse IP 
publique, il faut soit affecter un port 
différent à chaque serveur, soit recou-
rir au mécanisme du reverse-proxy. Les 
administrateurs systèmes qui se sont 
déjà bagarré avec les subtilités et les 
limitations de mod_proxy d’Apache 
comprendront ce que je veux dire...

A l’heure où l’on parle de plus en plus 
de respect de la vie privée, de NSA et 
de chiffrement, le NAT empêche un vrai 
chiffrement total de bout en bout. En ef-
fet, le routeur doit pouvoir modifier les 
paquets IP et, pour ce faire, ceux-ci ne 
peuvent donc pas être chiffrés, du moins 
pas leurs en-têtes. Le seul avantage que 
l’on peut voir dans ce cas est qu’il est im-
possible de savoir, si l’on ne log pas toutes 
les transactions, qui fait réellement quoi 
derrière un NAT. C’est un petit avantage 
pour les gens normaux qui devient un 
vrai problème dès que les autorités ont à 
faire à de vrais criminels (si, si, il y en a...)

2.2 Les conflits 
d’adresses

Le choix de plages d’adresses IPv4 pri-
vées est en général fait un peu aléatoirement 
lors de la création du réseau. En fonction 
du nombre potentiel de machines, on va 
choisir un 10.0.0.0/8, un 172.16.0.0/16 –  
ou plus rarement 172.17, 172.18,... 
172.31 – ou simplement le bon vieux 
192.168.0.0/24. Au bout de quelques 
temps, on va décider de donner accès au 
réseau local aux gens en télétravail. Tant 
qu’il s’agit de leur prêter un portable qui 
se connectera en VPN, cela ne pose pas 

trop de soucis mais quand on tombe sur 
un geek qui veut connecter son LAN perso 
au réseau de l’entreprise, on tombe souvent 
sur des adresses locales dupliquées et là on 
a des problèmes. Dans ce dernier cas de 
figure, ce n’est pas encore trop grave, le 
geek renumérote ses 12 machines et c’est 
réglé, mais dans le cas de fusion/acqui-
sition d’une autre entreprise qui a choisi 
les mêmes plages d’adresses que nous, le 
conflit change d’échelle. Soit il faut tout 
renuméroter – vaste programme – soit il 
faut utiliser un double NAT ce qui s’appa-
rente plus à de l’équilibrisme qu’à une ges-
tion saine d’un réseau digne de ce nom.

3   Présentation 
d’IPv6
3.1 Les améliorations 
apportées par IPv6
3.1.1 Plusieurs adresses IP 
par interfaces

Cela est déjà possible en IPv4 mais 
devient une généralité en IPv6. Le support 
natif de ces multiples adresses permet 
de faciliter les migrations, les renumé-
rotations de réseau et l’hébergement de 
plusieurs services sur une seule et même 
machine, chaque service pouvant avoir 
sa propre adresse IP publique.

3.1.2 Adresse de Lien Local 
unique

Les adresses de lien local dont nous 
allons parler très bientôt permettent l’au-
to-configuration des adresses réseau de 
toutes les machines. Ces adresses ne sont 
pas routables et permettent la découverte 
de l’environnement réseau immédiat.

3.1.3 Entêtes IP simplifiés
Comparativement aux entêtes IPv4, les 

entêtes IPv6 sont nettement plus simples, 
leur taille est fixe et alignée sur 64 bits 
afin de faciliter le traitement sur des 
processeurs modernes. Les traitements 
supplémentaires reposent sur des exten-
sions qui peuvent être vues comme des 
protocoles de niveau « trois et demi ».

Les champs liés à la fonction de frag-
mentation ont disparus. En effet un algo-
rithme de découverte du MTU de bout en 
bout (RFC 1191) doit éviter toute fragmen-
tation. Si celle-ci devait être mise en place 
pour une raison ou une autre, une exten-
sion est prévue. Cela soulage fortement les 
routeurs qui se contentent de transmettre 
les paquets. Si le paquet s’avérait malgré 
tout trop gros pour un routeur, celui-ci 
renvoie simplement un message ICMPv6 
de type « Packet Too Big » et l’émetteur 
devra redécouper le paquet et le renvoyer.

L’entête IPv6 est constituée ainsi : 
voir tableau ci-dessous.

Version (4 bits) Classe de trafic (8 bits) Label du flux (20 bits)

Taille des données (16 bits) Prochain entête (8 bits) Sauts max (8 bits)

Adresse source (128 bits)

Adresse destination (128 bits)

En détaillant les champs :

▪  Le champ « Version » sera toujours 
à 6 car on est en IPv6 ;

▪  Le champ « Classe de Trafic » dé-
finit la priorité du datagramme ;

▪  Le champ « Label » est à la dispo-
sition de l’émetteur pour nommer 
des séquences de paquets auxquels 
un traitement spécial doit être ré-
servé (QoS, temps « réel », etc.) ;

▪  La taille des données ne concerne 
que les données et non plus les 
données + l’entête comme en IPv4. 
Cependant si des extensions sont 
utilisées, elles seront considérées 
comme des données et donc in-
cluses dans le calcul de la longueur ;
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▪  Le champ « Prochain entête » identifie le type de don-
nées qui suit l’entête. Les valeurs utilisées sont identiques 
à celles du champ « Protocole » en IPv4 auxquelles ont 
été rajoutées des valeurs spécifiques aux extensions IPv6 ;

▪  Le champ « TTL » d’IPv4 a été renommé « Hop Limit » –  
« Sauts max » ici en français – et fonctionne de la même 
manière. Il faut noter qu’en cas d’usage d’une adresse non 
routable, ce champ est à 255 et non à 1 comme en IPv4. 
Si par hasard un routeur laissait passer par erreur, le sui-
vant repérerait aussitôt une adresse de lien local avec un 
Hop Limit à 254 et cette incohérence suffirait pour que 
le paquet soit ignoré ;

▪  Les deux champs d’adresse source et destination sont 
trop évidents pour qu’on en parle plus longuement.

Dans le cas où des extensions sont présentes, le premier 
octet de chacune d’elle indique le « Prochain entête » un 
peu à la manière d’une liste chaînée.

3.1.4 Auto-configuration stateless
L’un des aspects frappants d’IPv6 est sa capacité à insé-

rer les machines dans le réseau sans aucune configuration 
manuelle ni serveur DHCP. Certes dans ce cas la configura-
tion est minimale mais elle est parfaitement fonctionnelle. 
Ce mécanisme sera étudié en détail un peu plus tard.

3.2 Les adresses IP
3.2.1 Notions de base

Ce qui frappe le plus quand on regarde IPv6 pour la première 
fois est le format des adresses IP. Les adresses IPv4 étaient 
constituées de 32 bits – 4294967296 adresses possibles –  
notés par quatre octets écrits en décimal séparés par un point. 
En IPv6 nous sommes passés à 128 bits – soit environ 3,4 x  
1038 adresses possibles, ce qui permettrait de donner une 
adresse IP à plusieurs centaines de machines au mètre carré 
sur toute la planète – qui sont notées en huit mots de 16 bits 
en hexadécimal séparés par le signe deux-points, par exemple :

fe80:cafe:0000:dead:0000:0000:acf1:0001

Afin de condenser un peu l’écriture il a été convenu que les 
zéros non significatifs peuvent être omis à condition de ne pas 
en enlever plus de trois. Cela donne pour l’adresse ci-dessus :

fe80:cafe:0:dead:0:0:acf1:1

Quand un ou plusieurs mots successifs sont à zéro, il est 
possible de les omettre totalement et de remplacer la suite 
de zéros par une paire de deux-points (::) mais une fois 
seulement. On peut donc condenser l’adresse ci-dessus en :

fe80:cafe:0:dead::acf1:1

Par contre l’écriture suivante n’est pas valide :

fe80:cafe::dead::acf1:1

En effet, il est impossible dans ce cas de savoir combien 
de zéros sont remplacés par les deux doubles deux-points.

En IPv4 nous avons certaines plages d’adresses réser-
vées aux usages privés, une autre pour le loopback, une 
pour le failover DHCP, etc. En IPv6 toutes les plages sont 
affectées où il est prévu qu’elles le soient un jour. Il n’y a 
plus de notions d’adresses privées ni de NAT car le prin-
cipe d’IPv6 est justement de donner au moins une adresse 
publique à chaque équipement. Pour le moment, les plages 
à retenir sont les suivantes :

▪  ::1 (0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001) est 
l’adresse de loopback équivalente au 127.0.0.1 d’IPv4 ;

▪  2000::/3 Global unicast : ce sont les adresses routables 
sur internet, l’équivalent des adresses publiques en IPv4 ;

▪  fe80::/10 est une nouveauté d’IPv6 nommée « adresse 
de lien local » qui permet d’auto-configurer les interfaces 
réseaux dès le démarrage de la machine et ce, même sans 
lien réseau fonctionnel. Nous allons y revenir très vite ;

▪  ff00::/8 regroupe les adresses de multicast. Il est 
à noter que le broadcast n’existe plus en IPv6, il est  
remplacé par du multicast, qui sature moins les réseaux 
s’ils sont équipés de switches, ce qui est le cas mainte-
nant de 99% des réseaux.

IPv6 connaît trois types d’adresses :

▪  Adresses multicast qui désignent un groupe d’interfaces. 
Lorsqu’un paquet est à destination d’une telle adresse 
il est remis à tous les membres du groupe ;

▪  Adresses unicast qui désignent simplement une interface 
unique. En clair on s’adresse à un seul interlocuteur, il 
s’agit donc de l’adresse IP d’une station par exemple ;

▪  Adresses anycast qui sont très proche du multicast à 
cette différence que le paquet est remis à un seul des 
membres du groupe, en général le plus proche au sens 
métrique du terme.

De nombreuses autres plages sont réservées par l’IETF, 
d’autres sont encore non attribuées, mais l’espace disponible 
avec le 2000::/3 (de 2000:: à 3fff::) laisse une sérieuse 
marge de manœuvre.

Contrairement à l’habitude en IPv4, une carte réseau 
supportera très souvent plusieurs adresses IPv6 en même 
temps. En général nous aurons l’adresse de lien local en 
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même temps qu’une adresse routable (ou global unicast ad-
dress). Il ne faut donc pas s’en étonner.

La question qui se pose maintenant concerne les ports 
TCP. En effet, quand on veut se connecter à un port TCP 
on sépare l’adresse IP du numéro de port par le signe deux-
points. Comment fait-on en IPv6 ? La réponse est « simple », 
on encadre l’adresse IPv6 avec des crochets. Exemples :

$ telnet [fe80:cafe:0:dead::acf1:1]:25
$ wget [fe80:cafe:0:dead::acf1:1]:8080/mapage.html

3.2.2 Les sous-réseaux
La notion de sous-réseaux est familière à tout administra-

teur système qui se respecte. Elle consiste à redécouper la 
plage d’adresses afin de libérer quelques bits de plus pour la 
numérotation des réseaux ou pour celle des stations [3], en 
fonction des besoins. En IPv6 le subnetting existe aussi bien 
entendu mais les mécanismes de configuration automatiques 
évolués (DHCPv6 et Router Advertisement entre autres), sur 
lesquels nous reviendrons en détail bientôt, ne fonctionne-
ront pas pour un masque de sous-réseau supérieur à /64.

En clair, les bonnes pratiques [4] spécifient qu’une adresse 
IPv6 est constituée de 64 bits pour le préfixe plus les divers 
subnettings et de 64 bits pour les stations. La gestion des 
sous-réseaux doit donc se faire dans les derniers bits des 64 
premiers. C’est pour cela que tout bon provider fournira un 
/48 ou au pire un /56 afin de nous permettre de gérer nos 
propres sous-réseaux. Un cas particulier est le fournisseur  
Free qui fournit officiellement un /64 à ses abonnés. L’idée 
derrière cette façon de faire est de simplifier le travail des 
clients en laissant à la freebox le soin de servir de routeur 
en IPv6 même lorsqu’elle est configurée en pont. On en 
reparlera plus loin, plus en détail.

Étant donné le nombre d’octets d’une adresse IPv6, les 
masques de sous-réseaux sont notés uniquement par la no-
tation CIDR [5] déjà bien utilisée en IPv4.

3.2.3 Le routage
Lors d’une étude superficielle d’IPv6 on est amené à se 

dire qu’il va falloir mettre un firewall sur toutes les machines 
car elles sont accessibles directement depuis internet. C’est 
oublier un peu vite que la sortie sur le grand ternet se fait via 
un routeur unique – en général le routeur par défaut – et que 
pour accéder à une machine il faut pouvoir lui envoyer des 
paquets mais aussi en recevoir d’elle. D’autre part connaître 
l’adresse IP d’une station ou d’un serveur c’est bien mais s’il 
n’est pas possible d’en déduire l’adresse MAC correspondante 
personne n’y accédera jamais. Hors seul le routeur local dis-
pose de la table de transcription IP ↔ MAC indispensable à 

ethernet. En conséquence le firewall sera posé sur le routeur 
connecté à internet et ce sera largement suffisant.

3.2.4 Le NDP ou la récupération des 
adresses MAC sans ARP

Le protocole ARP a été banni d’IPv6 au profit de NDP qui 
signifie Neighbor Discovery Protocol (RFC 2461). Au lieu d’uti-
liser un protocole de plus comme en IPv4, IPv6 utilise ICM-
Pv6 en multicast pour envoyer une requête du type Neighbor 
Solicitation. L’adresse multicast utilisée est au format suivant :

ff02::1:ff00:0:<24 derniers bits de l'adresse IPv6 cible>

Elle s’appelle solicited-nodes.

Comme toutes les machines sont abonnées à ce groupe 
multicast, les quelques machines du réseau dont les 24 der-
niers bits sont identiques recevront ce message et y répon-
dront par un message ICMPv6 de type Neighbor Adverti-
sement qui permettra au demandeur de déduire l’adresse 
MAC recherchée de l’adresse source et ainsi de compléter 
sa table des Neighbors. 

Cependant, comme les adresses multicast ne sont pas 
routables (pas plus que ne l’était l’ARP), il se peut que l’on 
rencontre des problèmes lors de l’échange. Ce souci exis-
tait déjà en IPv4 mais la généralisation du NAT a fait que 
plus personne ne le voyait. En IPv6 il peut se généraliser 
jusqu’à impacter l’utilisateur final derrière sa box internet.

Deux cas de figures sont possibles :

▪  Configuration avec échange de routes. En résumé, tous 
les routeurs intermédiaires entre le demandeur et la sta-
tion s’échangent leurs routes (RIP, OSPF, etc.) et là tout 
va bien, le paquet circule dans les deux sens sans souci ;

▪  Configuration sans échange de route. Cas typique des FAI 
grand public qui ne vont pas nous autoriser à discuter avec 
leurs routeurs. Dans ce cas le paquet sera bloqué et rien 
ne passera. La solution consiste à rajouter un proxy NDP 
sur la patte externe de notre serveur. Cela revient à mettre 
notre patte internet en mode promiscuous (ou au moins 
all-multicast) afin que le routeur reçoive tous les paquets 
multicast et qu’il puisse les relayer vers notre réseau local.

4   Modes de configuration
Il existe deux modes de configuration automatique d’un 

réseau en IPv6. Le premier mode nommé stateless ou SLAAC 
pour StateLess Address AutoConfiguration permet d’obtenir 
un réseau fonctionnel sans aucune intervention. La création 
des adresses est automatique, aussi bien pour les adresses de 
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lien local (adresses non routables, repé-
rables à leur préfixe en fe80::/10) que 
pour les adresses routables. L’établis-
sement de ces dernières fait appel aux 
messages de type Router Advertisement 
que nous allons voir très bientôt. Il est 
aussi possible de fournir les adresses 
des serveurs DNS par cette méthode.

Le mode stateful nécessite un serveur 
DHCPv6 et se rapproche beaucoup du 
fonctionnement  habituel en IPv4 avec 
un DHCP. La grosse différence consiste 
dans le fait que les adresses des routeurs 
ne sont pas fournies par le serveur DHCP 
mais par les routeurs eux-mêmes.

Bien entendu, il est toujours possible 
de figer les adresses IP, les routes, les 
DNS, etc. à la main via les fichiers de 
configuration habituels. Cette méthode 
est même fortement conseillée pour les 
serveurs et c’est la seule qui fonction-
nera si vous décidez de subnetter avec 
un masque supérieur à /64.

Il est possible de cumuler les trois 
méthodes en parallèle sur le même lien 
local, en décidant par exemple que tous 
les serveurs auront une IP fixe écrite en 
dur dans le fichier de configuration, que 
les stations connues seront fournies en 
DHCPv6 et que toutes les machines in-
connues qui se connectent verront leur IP 
fournie par le routeur. C’est une méthode 
qui peut paraître un peu bizarre mais on 
verra que le client DHCP a besoin d’être 
configuré à minima en IPv6 et que cette 
méthode permettra beaucoup de subtilités.

4.1 Mode Statless (SLAAC)
4.1.1 Création automatique 
d’adresses

Lors de l’élaboration d’IPv6, un leitmo-
tiv a guidé une bonne partie des travaux. 
Il s’agissait d’automatiser au maximum la 
connexion d’une station au réseau. On 
devait pouvoir brancher l’équipement, 
le mettre en marche et il était connecté 
avec un accès direct aux services néces-
saires. Certes tout ceci est possible assez  

facilement avec DHCP mais le développe-
ment de ce dernier n’a commencé qu’en 
1993 soit à peu près en même temps que 
les premiers balbutiements d’IPV6 (nom-
mé IPng, comme IP next generation, à 
l’époque). L’un des éléments de la solu-
tion a été d’écrire un protocole de créa-
tion automatique d’adresses IP. Pour ce 
faire, on utilise l’adresse MAC des cartes, 
adresse censée être unique, on l’étend de 
48 à 64 bits,  on y rajoute un préfixe et 
l’adresse est créée. 

La fabrication automatique d’une adresse 
se fait de la façon suivante. Supposons une 
station dont la carte réseau possède l’adresse 
MAC 00:1c:c4:ad:24:24, cela fait 48 
bits sur les 64 dont nous avons besoin. 
Pour passer de 48 à 64 bits on va couper 
l’adresse MAC en deux, prendre la partie 
« vendeur » (les trois premiers octets), y 
concaténer la valeur 0xfffe, puis rajouter 
la partie « numéro de série ». Ce qui va 
nous donner 00:1c:c4:ff:fe:ad:24:24. 
Cette façon de faire répond à la norme 
IEEE EUI-64 utilisée aussi dans les réseaux 
IEEE 1394 (firewire).

Cependant ce serait trop simple d’en 
rester là. En effet il peut être utile de sa-
voir si l’adresse ainsi fabriquée est uni-
verselle (unique sur internet) ou pas et 
s’il s’agit d’une adresse de groupe (mul-
ticast par exemple) ou pas. Pour ce faire, 
les deux bits de poids faible du premier 
octet de l’adresse MAC ont été appelés 
respectivement :

▪  u pour universel, à zéro si l’adresse 
est universelle (bit 7) ;

▪  g pour groupe, à zéro s’il s’agit 
d’une adresse individuelle - com-
prendre « normale » (bit 8).

Mais pour des raisons de lisibilité, la 
norme IPv6 a décidé d’inverser le bit « u » 
et donc de le mettre à un pour désigner 
une adresse universelle. Cela permet de 
le laisser à zéro pour les adresses pure-
ment locales.

Donc, revenons à notre carte réseau 
d’adresse MAC 00:1c:c4:ad:24:24 :

1.  On insère le mot 0xfffe au milieu ce qui 
va donner 00:1c:c4:ff:fe:ad:24:24.

2.  On met à 1 le bit u (septième bit du 
premier octet) car une adresse basée sur 
une adresse MAC est censée être unique, 
cela donne 02:1c:c4:ff:fe:ad:24:24.

3.  On rajoute un préfixe, par exemple –  
cas d’une adresse de lien local –  
fe80::/10 pour obtenir in fine l’adresse 
IPv6 fe80::21c:c4ff:fead:2424.

Voilà comment sont créées automati-
quement les adresses. Le même principe 
est utilisé pour toutes les créations auto-
matiques d’adresses, routables ou non.

Un résumé en image est visible en 
figure 1 :

Fig. 1 : Création automatique d’une 
adresse IP à partir de l’adresse MAC

Un mécanisme de détection d’adresse 
dupliquée (DAD pour Duplicate Address 
Detection) est mis en œuvre à chaque fois 
pour valider l’unicité de l’adresse créé sur 
le lien. En cas de duplication, l’adresse 
n’est pas créée et le mécanisme ressort 
en erreur. Le DAD utilise lui aussi le NDP 
avec des messages ICMPv6. Il commence 
par envoyer un message Neighbor Solici-
tation à l’adresse qu’il vient de créer mais 
qu’il n’a pas encore affecté à l’interface. 
S’il reçoit une réponse de type Neighbor 
Advertisement, cela signifie que l’adresse 
existe déjà sur le lien, sinon c’est que tout 
va bien et qu’il peut l’utiliser.
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Attention !
Une adresse de lien local – de même 
qu’une adresse multicast – n’indique 
pas intrinsèquement l’interface de 
sortie car elles partagent toutes le 
même préfixe en fe80::/10, il faut 
donc spécifier de manière explicite sur 
quelle interface doivent être émis les 
paquets. Par exemple, sous Linux :

# ping6 -I eth0 fe80::216:3eff:fefe:7fc9

Une autre syntaxe existe utilisée 
sous *BSD, MacOS et Windows [6] :

# ping6 fe80::216:3eff:fefe:7fc9%en0

Il est bien entendu que, normalement, 
deux interfaces distinctes ne sont ja-
mais sur le même sous-réseau. En 
conséquence ce problème ne se pré-
sente pas avec les adresses routables.

4.1.2 Le Router Advertisement
Le Router Advertisement est un sys-

tème de diffusion d’ICMPv6 fournissant 
les informations de routage – adresse du 
routeur par défaut par exemple – mais 
aussi le préfixe d’adresses routables pour 
les configurations de type SLAAC ainsi 
que l’adresse des serveurs DNS. Ce dernier 
est une option que l’on nomme RDNSS 
pour Recursive DNS Server. Il s’agit dans 
la pratique d’un petit daemon installé sur 
les routeurs et qui diffuse ses messages à 
intervalle régulier, en général toutes les 
cinq minutes. Il peut aussi répondre à une 
sollicitation de type Router Solicitation 
diffusée à l’adresse multicast all-routers.

Lors de l’envoi du préfixe les messages 
Router Advertisement (RA) fournissent 
aussi une durée de vie conseillée (pre-
ferred lifetime) et une durée de validité 
(valid lifetime). Ce mécanisme équivaut 
au système de bail du DHCP. En règle 
générale, la durée de vie conseillée n’ex-
pirera pas en raison des annonces régu-
lières faites par les routeurs. Si pour une 

raison ou une autre les baux ne sont pas 
renouvelés, une adresse qui dépasse sa 
durée de vie conseillée devient dépré-
ciée (deprecated) mais continue d’exis-
ter. Les nouvelles sessions devront évi-
ter de l’utiliser tandis que les sessions en 
cours ne seront pas interrompues. Dans 
le cas où la durée de validité est dépas-
sée, l’adresse est supprimée de l’interface 
et les sessions en cours sur cette adresse 
sont coupées. Ce mécanisme est très in-
téressant car il permet de faire face à de 
nombreux problèmes qui sont épineux 
en IPv4 comme la renumérotation d’un 
réseau par exemple. En IPv6 il suffit de 
changer le préfixe sur le routeur et petit à 
petit toutes les machines configurées en 
SLAAC vont migrer. Une fois la migration 
des stations faite on supprime l’ancienne 
route sur le routeur et le tour est joué. 

Les deux durées de vie sont bien en-
tendu réglables et peuvent être infinies.

4.1.3 Aspects sécurité
Nous venons de voir le bon coté du 

SLAAC mais qu’en est-il sur le plan sécu-
rité ? L’utilisation de l’adresse MAC pour 
créer des adresses routables peut être 
considéré comme une faille de sécurité 
potentielle. En effet, l’adresse MAC de 
notre carte circule en clair sur le grand 
ternet et indique le fabricant de cette 
carte. En fonction de cette donnée, cer-
taines attaques ciblées pourraient être 
mises en œuvre. Pour les plus para-
noïaques, la norme IPv6 a prévu d’autres 
mécanismes de création automatique 
d’adresses, soit par tirage aléatoire, soit 
par utilisation d’un hash de type MD5 
sur l’adresse MAC. Cependant l’utilisa-
tion d’une adresse aléatoire ne permet 
pas de lui associer un nom DNS, chose 
qui amène certains serveurs exigeants à 
les considérer comme malveillantes [7].

Par ailleurs, laisser des machines 
s’arranger entre elles peut permettre de 
nombreuses attaques de type redirect, 
spoofing ou flooding. Ces attaques sont 
décrites dans la RFC 3756 qui est une 
mine d’or pour ceux qui se sentent une 

âme de hacker IPv6 :). Il existe un mécanisme 
de chiffrement des NDP nommé SEND pour 
SEcure Neighbor Discovery décrit dans les 
RFCs 3971 et 3972 mais il est assez lourd à 
mettre en œuvre.

4.2 Mode stateful (DHCPv6)
Ce mode utilise un DHCP à peu près 

comme en IPv4 et on retrouve facilement 
ses petits, abstraction faite de certains « dé-
tails » qu’il ne faudra pas perdre de vue et 
sur lesquels nous insisterons.

Le DHCPv6 est très semblable au DHCPv4 
vu de l’extérieur mais en interne pas mal de 
changements ont eu lieu. Tout d’abord le 
DHCPv6 utilise l’anycast et non plus le broad-
cast qui n’existe pas en IPv6 et les messages 
ont été remaniés. Par exemple un client en-
verra un message ICMPv6 de type SOLICIT 
(équivalent au message DHCPDISCOVER 
en v4) sur l’adresse anycast du routeur du 
sous-réseau qui renverra un message de type  
ADVERTISE (anciennement DHCPOFFER). 
De même qu’en v4 le serveur DHCP peut ren-
voyer le nom de domaine, l’adresse des ser-
veurs DNS mais jamais l’adresse du routeur 
par défaut, cela reste l’apanage de chaque 
routeur de s’annoncer sur le réseau via les 
messages Router Advertisement.

Une nouveauté très intéressante est la 
possibilité pour le serveur DHCP d’envoyer 
un message de type RECONFIGURE qui for-
cera tous les clients à renouveler leur bail. 
Cette possibilité permet une renumérotation 
du réseau très rapidement, par exemple en 
cas de changement de FAI.

Note
Le principe de renumérotation des réseaux est 
ancré profondément en IPv6, à tel point qu’un 
préfixe peu changer alors même que vous 
n’avez rien demandé. Les plages d’adresses sont 
« prêtées » aux divers fournisseurs d’adresses 
et peuvent changer à tout moment. C’est pour 
cela que des mécanismes de renumérotation 
sont disponibles tant en stateless qu’en state-
ful. Attention donc si vous avez des machines 
avec des adresses IP fixées manuellement.
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4.2.1 Les messages de DHCPv6
Comme on vient de le voir les messages DHCPv6 qui existaient en DHCPv4 

changent de nom et des nouveaux sont ajoutés. Voici un tableau récapitulatif 
qui peut être très utile lors du debug : voir tableau ci-dessus.

Nom DHCPv6 Nom DHCPv4 Fonction

SOLICIT DHCPDISCOVER Permet au client de faire un appel général sur le réseau pour obtenir les adresses 
des serveurs DHCP. Le message est envoyé en multicast à l’adresse ff02::1:2

ADVERTISE DHCPOFFER Réponse au SOLICIT des serveurs DHCPv6 en unicast

REQUEST DHCPREQUEST Demande des paramètres de configuration au serveur DHCP

CONFIRM Permet au client de valider que son ou ses adresses sont toujours valides

RENEW DHCPREQUEST Permet au client de prolonger son bail ou de mettre à jour ses paramètres s’ils 
ont été modifiés côté serveur

REBIND DHCPREQUEST Comme RENEW mais interroge en multicast l’ensemble des serveurs DHCP 
dans le cas où le serveur sélectionné à l’origine ne répondrait plus

RELEASE DHCPRELEASE Envoyé par le client au serveur pour lui signaler qu’il renonce à l’adresse attri-
buée et qu’il résilie le bail associé

DECLINE DHCPDECLINE Envoyé par le client au serveur pour lui signaler qu’il ne peut pas utiliser les 
paramètres reçus. Il s’agit en général d’un doublon d’adresses IP.

REPLY DHCPACK et DHCPNACK Message contenant la réponse du serveur DHCP

INFORMATION-REQUEST DHCPINFORM Permet au client de demander de nouveaux paramètres de configuration

RECONFIGURE DHCPFORCERENEW Permet au serveur d’indiquer au client que ses paramètres doivent être mis à 
jour et ainsi demander un RENEW ou un INFORMATION-REQUEST

RELAY-FORWARD Utilisé pour envoyer le message d’un client d’un serveur DHCP relais à un 
serveur ou à un autre relais

RELAY-REPLY Corollaire du précédent permettant d’envoyer la réponse du serveur au client 
via un relais.

un DUID pour DHCP Unique IDentifier.  
Il en existe deux types, un DUID-LL 
(Link-Layer) et un DUID-LLT (Link 
Layer plus Time). Comme leurs noms 
l’indiquent, ils se basent sur l’adresse 
MAC (du moins dans le cas d’ethernet 
mais on ne va pas compliquer...) mais 
le deuxième rajoute un timestamp. Cet 
identifiant est calculé à l’installation du 
client (ou du serveur, un serveur DHCPv6 
possède aussi son DUID) et stocké soit 
dans le fichier des baux soit à part, ça 
dépend du fournisseur du logiciel. Si 
le DUID d’une machine est modifié il 
faudra reprendre la configuration côté 
serveur pour qu’elle retrouve sa bonne 
adresse IP. Nous verrons qu’il est pos-
sible de forcer ce DUID côté client d’au 
moins deux manières différentes. Cette 
utilisation d’un DUID au lieu de la bonne 
vieille adresse MAC complique assez 
fortement l’utilisation du DHCP statique 
en IPv6 car il est nécessaire d’intervenir 
côté client, du moins en général.

4.2.2 Les flags M et O
La norme IPv6 a prévu l’existence de deux drapeaux, M pour ManagedFlag et 

O pour OtherConfiguration, à positionner côté routeur qui permettent, théorique-
ment, d’affiner l’utilisation des configurations stateless et stateful sur un seul et 
même lien réseau. Ils peuvent être combinés avec les significations ci-dessous :

O M SLAAC avec RDNSS DHCPv6

0 0 Gère tout Désactivé

0 1 Gère tout sauf les IP Gère les IP

1 0 Gère les IP Gère le reste dont les DNS

1 1 Désactivé Gère tout

Ces deux flags peuvent être d’une utilisation très intéressante à condition 
qu’ils soient gérés côté clients ce qui est loin d’être une généralité, à tester et à 
valider au cas par cas, notamment avec les clients DHCPv6

4.2.3 La fourniture d’adresses statiques en DHCPv6
Contrairement à l’habitude en DHCPv4 la version 6 ne s’appuie plus directement 

sur les adresses MAC des clients pour fournir des IP fixes mais sur ce qu’on appelle 
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vérifiez bien que vous êtes en SP3 si-
non gare aux surprises désagréables) 
les moins « utiles » ne sont pas tou-
jours disponibles.

Un dernier conseil, ne basculez pas 
encore à 100% IPv6 car de nombreux 
serveurs du grand ternet sont encore 
uniquement en IPv4 et vous ne pourriez 
plus les contacter. La double pile reste 
la solution temporaire obligatoire pour 
encore quelques années je pense.  

Notes
[1]  RIPE NCC signifie Réseaux IP 

Européens Network Coordina-
tion Center. Cet organisme agit en 
tant que Regional Internet Registry 
dont le rôle principal est de fournir 
des plages d’adresses IPv4 et IPv6 
aux professionnels.

[2]  IPv5 avait déjà été retenu pour 
un protocole de streaming nom-
mé Internet Stream Protocol.

[3]  Je rappelle que dans un masque 
de sous-réseau, les bits à 1 défi-
nissent la plage réservée aux ré-
seaux et ceux à 0 la plage réservée 
aux stations. Un réseau en /80 est 
donc plus petit (ie moins de sta-
tions) qu’un autre en /64.

[4]  Ce ne sont que des bonnes pra-
tiques mais si vous en sortez il n’y a 
plus grand chose qui fonctionne...

[5]  Classless Inter-Domain Routing. 
Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/
Classless_Inter-Domain_Routing

[6]  Une partie sera réservée à un aper-
çu de la gestion d’IPv6 sous  
Windows, chose qui se fait presque 
exclusivement en ligne de com-
mande (si, si !) via l’utilitaire netsh.

[7]  C’est le cas de 99 % des ser-
veurs de messagerie bien confi-
gurés par exemple.

4.2.4 Auto-oconfiguration 
des DNS

Que ce soit en mode stateless ou sta-
teful un mécanisme existe permettant de 
renseigner les serveurs DNS avec les noms 
des machines qui viennent de recevoir 
leur adresse IP. Ce mécanisme nécessite 
d’autoriser les serveurs DHCPv6 – dans 
le cas d’un réseau stateful – ou carrément 
les stations elles-mêmes – en stateless – à 
écrire des données dans les bases DNS. 
Il existe deux méthodes principales, soit 
sans chiffrement et en limitant les auto-
risations à certaines adresses IP ou avec 
chiffrement et clés. Autant dire que c’est 
soit risqué soit lourd. Cependant pour un 
petit réseau on peut parfaitement utiliser 
la version non chiffrée, le risque d’intru-
sion physique d’un tiers sur le réseau est 
franchement faible, surtout si on a déjà 
configuré proprement sa sécurisation, 
notamment côté wifi. Pour les réseaux 
d’entreprise ou les réseaux plus ou moins 
en libre accès, la méthode chiffrée s’im-
pose et là on est bien content d’avoir 
des outils comme Puppet ou autre pour 
déployer les stations et les configurer 
automatiquement ensuite.

5   Rapide aperçu 
des DNS

Les adresses IPv6 étant quatre fois plus 
longues que les adresses IPv4, le nom 
des champs DNS passe de A à AAAA. Il 
est parfaitement possible de faire coha-
biter les deux et le DNS répondra en v4 
si on lui demande du v4 et en v6 si on 
lui demande du v6. Pour ça il n’est pas 
contrariant... Il est courant d’avoir une 
double réponse lorsque l’on demande 
l’adresse IP d’un serveur sur internet. 
Par exemple :

$ host www.google.com
www.google.com has address 173.194.40.148
www.google.com has address 173.194.40.147
www.google.com has address 173.194.40.144

www.google.com has address 173.194.40.145
www.google.com has address 173.194.40.146
www.google.com has IPv6 address 
2a00:1450:4007:808::1012

Et si on demande la résolution inverse :

$ host 2a00:1450:4007:808::1012
2.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.0.8.0.7.0.0. 
4.0.5.4.1.0.0.a.2.ip6.arpa  
domain name pointer  
par10s10-in-x12.1e100.net.

Tout ça... On dirait du Proust en 
moins long. Eh oui il va falloir taper 
tout ça quand on va créer les fichiers 
de reverse DNS. Cela étant, ceux qui 
ont connu cette époque pourront confir-
mer, ça reste toujours moins long que 
dix pages de DATA en Basic ;)

Conclusion
IPv6 est un protocole qui a longue-

ment mûri et qui paraît maintenant en-
fin prêt à être mis en œuvre. Certains 
aspects font encore un peu penser à du 
beta-test mais l’ensemble est cohérent 
pour peu qu’on se donne la peine de 
s’y pencher sérieusement.

Je ne saurais que trop recommander 
à ceux qui veulent se lancer de faire 
leurs premières armes sur un réseau de 
taille raisonnable et surtout sur lequel 
une interruption de service n’engendre-
ra pas de perte de production. En effet 
au début les erreurs de configuration et 
les mauvaises compréhensions de tel ou 
tel paramètre sont fréquentes. Encore 
plus que d’habitude l’aspect planifica-
tion est primordial. Il est impératif de 
bien connaître son réseau et de bien 
savoir qui y rend quel service (routeur, 
DNS, DHCP, etc.). 

Vérifiez aussi quelles sont les options 
supportées par votre système. En effet 
même si les principales sont mainte-
nant bien implémentées partout (atten-
tion tout de même sous Windows XP,  
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SYSADMIN / NETADMIN UN PAS VERS LA DÉCOUVERTE DE ...SQUASHFS SQUASHFS

UN PAS VERS LA DÉCOUVERTE 
DE ...SQUASHFS

Sami Ben Youssef  [Ingénieur informatique indépendant]

Le verbe anglais « to squash » est défini par le traducteur de Google comme 
suit: « Écraser ou presser (quelque chose) avec une force de sorte qu’il devient 
plat, mou, ou hors de forme » [1]. squashFS joue ce rôle avec les informations 
qui seront ajoutées à un système de fichiers existant ou qui seront les sources 
d’un nouveau système de fichiers. Mis à part la force de compression qui le 
caractérise, squashFS nous offre plus de liberté pour créer des systèmes de 
fichiers adaptés à nos besoins. Ne tardons pas à découvrir et à profiter de la 
puissance du fameux squashFS.

S
quashFS, ce système de fichiers compressé en 
lecture seule, vise les mêmes cibles que CRamFS  
et se présente comme une sorte de successeur 
de ce dernier : juste une semaine avant le lan-

cement de la première release, en Octobre 2002, le nom du 
projet était Cram2fs [2]. Depuis ce temps, Phillip Lougher 
et les contributeurs ont apporté de considérables évolutions 
à travers le lancement de plusieurs releases contenant des 
corrections de bug, des optimisations de traitement et le 
support de nouvelles fonctionnalités. 

Le fruit de ces efforts est la dernière release 4.3, sor-
tie après plus que 3 ans de la release précédente, cette 
release est publiée en licence GPL et disponible sur  
http://sourceforge.net/projects/squashfs/files/.

1   Découvrons squashFS
1.1 Utilisation

En général les systèmes de fichiers compressés tels que 
SquashFS sont utilisés pour l’archivage des données puisqu’ils 
procurent un gain d’espace disque important, les liveCD ont 
également un grand intérêt à opter pour ce type de système 

qui leur permet d’archiver plus de données sur les supports 
de taille limitée (prenons l’exemple d’un CD ou d’un DVD) 
et de ce fait de proposer un contenu plus riche et plus com-
plet. Un autre domaine où l’utilisation de SquashFS fait la 
différence et facilite la vie: les systèmes embarqués; en effet 
ces derniers ont de fortes contraintes concernant l’espace 
de stockage qui se trouve la plupart du temps très réduit et 
doit être finement géré. Dans ce cas, SquashFS ne peut que 
faire le bonheur des intervenants sur ce type de systèmes. 
L’usage de SquashFS reste toujours ouvert pour toute utili-
sation visant la réduction de l’espace disque occupé.  

C’est vrai qu’on cherche la plupart du temps à minimiser 
l’espace disque utilisé, mais on doit constamment prendre 
en compte la performance qui peut être impactée par les 
opérations de compression et de décompression. Ce com-
promis entre la compression et la performance sera évoqué 
ensuite lors du choix des options de compression.  

1.2 Quelques caractéristiques: 
 Voici quelques caractéristiques de SquashFS: 

▪  La date de création des fichiers est enregistrée ainsi 
que les UID et GID (32 bit) [3]. Par défaut, les fichiers 
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archivés  héritent des UID et GID 
du fichier original, cela dit on a tou-
jours la possibilité de les modifier ;

▪  La taille maximale du système de 
fichiers peut théoriquement at-
teindre les 264 octet [3] ;

▪  Support des fichiers volumineux 
dont la taille peut théoriquement 
aller jusqu’à 264 octet [3] ;

▪  Compression des données, inodes 
et répertoires ;

▪  On a la possibilité de fixer la taille 
du bloc et de l’augmenter jusqu’à 
1Mi octet, sinon la génération sera 
réalisée avec la taille par défaut de 
128Ki octet ;

▪  Les fichiers dupliqués sont traités 
et supprimés si on ne mentionne 
pas explicitement à travers des 
options de création du système de 
fichiers qu’on souhaite désactiver 
cette fonctionnalité et garder ces 
fichiers dupliqués ;

▪  Les attributs étendus (xattrs) sont 
actuellement supportés par SquashFS 
avec un nombre illimité d’attributs 
par inode. La taille de ces infor-
mations supplémentaires peut aller 
jusqu’à 248 octet de données com-
pressées, 248 octet par inode, et 4Gi 
octet par attribut xattr.

1.3 La compression
SquashFS mérite bien la qualification 

« hautement compressé » : ce système 
de fichiers met à notre disposition plu-
sieurs techniques pour une compression 
optimale qui convient parfaitement aux 
besoins de notre système. Le choix de 
la taille du bloc, pouvant aller jusqu’à 
1Mi, est l’une de ces techniques. Ce 
choix doit être effectué avec une ex-
trême prudence : c’est vrai que le fait 
d’augmenter la taille du bloc assure 
une meilleure compression et amé-
liore les performances d’entrée/sortie, 

mais cela peut parfois avoir un impact 
sur la latence. 

Les inodes, les blocs de données, les 
fragments et les attributs étendus (xat-
trs) sont par défaut compressés;  tout de 
même, on peut désactiver leur compres-
sion à travers des options spécifiées lors 
du lancement de la génération du sys-
tème de fichiers. Concernant les frag-
ments, SquashFS applique deux types 
de traitements selon la taille du fichier : 

▪  Si la taille du fichier est inférieure 
à celle du bloc, les fragments se-
ront générés ;

▪  Si la taille du fichier est volumineuse 
et dépasse celle du bloc, la partie 
restante du fichier ne remplissant 
pas un bloc ne sera pas placée en 
tant que fragment. 

Ce comportement peut être modifié 
soit par la désactivation de la génération 
des fragments, soit par le fait de for-
cer la génération des fragments même 
pour les parties restantes des fichiers 
dont la taille dépasse la taille d’un bloc. 

Je tiens tout de même à préciser que 
le paramétrage de la compression en 
SquashFS va plus loin que les options 
précédemment illustrées; on peut même 
aller jusqu’à choisir l’outil de compres-
sion qui nous semble le plus approprié. 
Effectivement, SquashFS nous propose 
plusieurs algorithmes de compression 
parmi lesquels on peut citer à titre 
d’exemple: gzip, LZO et XZ. Par défaut, 
le système de fichier est généré avec 
le compresseur gzip qui offre un bon 
compromis entre taux de compression, 
mémoire et temps de décompression. 
Opter pour LZO nous offre un temps 
de décompression plus rapide (cela dit 
le taux de compression reste inférieur 
à celui de gzip); en contre-partie XZ 
propose un meilleur taux de compres-
sion mais il est gourmand en mémoire et 
exige plus de temps de décompression.  
Le choix du compresseur est une tâche 

délicate qui doit être, impérativement, 
précédée d’une étude des compresseurs 
disponibles pour mieux bénéficier de 
cette option. 

1.4 Préparation du 
système de fichiers

Avant de se lancer dans la génération 
du système de fichiers il y a quelques 
points à discuter. SquashFS dispose de 
plusieurs options qui nous donnent la 
possibilité d’ajuster la génération du 
système de fichiers à nos besoins. Pour 
cela on doit se poser quelques questions 
qui nous aideront à activer les options 
adéquates: on en a déjà vu quelques-
unes ci-dessus dans la partie caracté-
ristique et la partie compression, mais 
il en existe bien d’autres (qui ne seront 
pas toutes détaillées). 

Les sources qui feront l’objet du 
système de fichiers sont actuellement 
prêtes, si elles sont contenues dans un 
seul répertoire alors doit-on archiver 
uniquement le contenu du répertoire 
ou bien le répertoire avec son contenu ? 

Est ce que tous les fichiers contenus 
dans les répertoires sources seront in-
tégrés dans l’image ou certains d’entre 
eux seront exclus? L’ensemble des fi-
chiers à exclure peut être spécifié par 
chemin relatif, chemin absolu ou par 
une expression régulière ? 

Si toutefois le dossier destination 
contient un système de fichier ayant le 
même nom que celui qu’on va générer; 
que faire dans ce cas? Est ce qu’on va 
écraser l’image existante ? Merger les 
deux images ? Ou alors archiver le conte-
nu de l’image existante dans un réper-
toire et l’ajouter à la nouvelle image ? 

Après avoir soigneusement étudié 
cette partie et fixé les besoins de notre 
système de fichiers on trouvera une 
grande aisance à choisir les options 
de génération. 
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2   Passons à la pratique
Maintenant, puisque nous savons de quoi SquashFS est 

capable, il est temps de passer à la pratique. Il faut tout 
d’abord installer les outils nécessaires puis créer et mani-
puler des systèmes de fichiers.

2.1 Installation
Récupérons d’abord la dernière version de SquashFS à 

partir de l’adresse  http://sourceforge.net/projects/squashfs/
files/. Après l’extraction et la compression du fichier .tar.gz 
téléchargé, on trouve un dossier intitulé squashfs-tools 
contenant les sources des deux outils qui nous permettront 
de faire tout le boulot. À partir de ce dossier on peut lancer 
la commande make pour les compiler ou bien lancer make 
install pour les compiler et les placer sous /usr/local/
bin [4]. Ainsi, SquashFS est installé et n’attend plus que 
vous pour générer des systèmes de fichiers. 

On peut également personnaliser l’installation en appor-
tant des modifications au fichier makefile existant dans le 
même emplacement que les sources (à savoir squashfs-
tools). Pour les exemples qu’on va voir tout au long de 
cet article, nous n’aurons pas besoin de personnaliser l’ins-
tallation, la version par défaut nous suffit amplement pour 
appréhender ce système de fichiers. 

2.2 Création d’un système de fichiers 
Commençons la génération de notre premier système de 

fichiers avec SquashFS; on a choisi un répertoire source inti-
tulé mesphotos contenant cinq photos (1.jpg, ..., 5.jpg) et 
un répertoire intitulé repertoire qui contient cinq fichiers 
(deux photos copie_1.jpg et copie_2.jpg qui sont des 
copies respectives des photos 1.jpg et 2.jpg du répertoire 
parent, un lien symbolique lien_3.jpg vers la photo 3.jpg 
figurant dans le dossier mesphotos et 2 autres photos 6.jpg 
et 7.jpg). Pour mieux illustrer le contenu de ce répertoire 
source qui va nous servir tout au long de cette partie, regar-
dons le résultat de la commande ls -alR :

$ ls -alR 
.: 
total 292 
drwx------ 3 sami sami  4096 août  28 09:31 . 
drwxrwxr-x 3 sami sami  4096 août  28 11:43 .. 
-rw-r--r-- 1 sami sami 38108 nov.  22  2010 1.jpg 
-rw-r--r-- 1 sami sami 63425 nov.  22  2010 2.jpg 
-rw-r--r-- 1 sami sami 60576 nov.  22  2010 3.jpg 
-rw-r--r-- 1 sami sami 57169 nov.  22  2010 4.jpg 
-rw-r--r-- 1 sami sami 60384 nov.  22  2010 5.jpg 
drwx------ 2 sami sami  4096 août  28 19:22 repertoire 

./repertoire: 
total 236 
drwx------ 2 sami sami  4096 août  28 19:22 . 
drwx------ 3 sami sami  4096 août  28 09:31 .. 
-rw-r--r-- 1 sami sami 60844 nov.  22  2010 6.jpg 
-rw-r--r-- 1 sami sami 64595 nov.  22  2010 7.jpg 
-rw-r--r-- 1 sami sami 38108 nov.  22  2010 copie_1.jpg 
-rw-r--r-- 1 sami sami 63425 nov.  22  2010 copie_2.jpg 
lrwxrwxrwx 1 sami sami     8 août  28 08:46 lien_3.jpg -> ../3.jpg

Levons maintenant le voile sur la puissante commande 
qui nous permettra de concrétiser tout ce qu’on a explicité 
depuis le début : mksquashfs. Avec cet outil non seulement 
on crée des systèmes de fichiers compressés en lecture seule 
mais on peut également ajouter des données à un système 
de fichiers existant. Voici la structure de cette commande : 

mksquashfs source1 source2 ... destination [options] [5]

▪  source1, source2 et le reste des sources représentent 
tous les fichiers ou répertoires originaux qui feront 
l’objet d’un nouveau système de fichiers ou qui seront 
intégrés dans le système de fichiers existant ;

▪  La destination peut être soit un fichier image du 
système de fichiers soit un périphérique de type bloc ;

▪  Les options modifient les paramètres de génération 
adoptés par SquashFS.

Exploitons cette commande pour générer notre premier 
système de fichiers compressé en lecture seule avec SquashFS :

$ mksquashfs mesphotoss/ fs_sqfs 
Parallel mksquashfs: Using 2 processors 
Creating 4.0 filesystem on fs_sqfs, block size 131072. 
...

Exportable Squashfs 4.0 filesystem, gzip compressed, data block 
size 131072 
 compressed data, compressed metadata, compressed fragments, 
compressed xattrs 
 duplicates are removed 
Filesystem size 392.28 Kbytes (0.38 Mbytes) 
 79.15% of uncompressed filesystem size (495.60 Kbytes) 
Inode table size 169 bytes (0.17 Kbytes) 
 43.78% of uncompressed inode table size (386 bytes) 
Directory table size 128 bytes (0.12 Kbytes) 
 67.02% of uncompressed directory table size (191 bytes) 
Number of duplicate files found 2 
Number of inodes 12 
Number of files 9 
Number of fragments 4 
Number of symbolic links  1 
Number of device nodes 0 
Number of fifo nodes 0 
Number of socket nodes 0 
Number of directories 2 
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Number of ids (unique uids + gids) 1 
Number of uids 1 
 sami (1000) 
Number of gids 1 
 sami (1000) 

Notre premier système de fichiers est actuellement géné-
ré. Jetons un œil sur ce qui s’est passé : juste après la com-
mande mksquashfs on a inséré le nom du répertoire source 
mesphotos suivi du nom du fichier destination fs_sqfs. 
Dans notre cas, la source se compose d’un seul et unique 
répertoire. Une fois le système généré, quelques informa-
tions s’affichent sur le terminal et nous procurent les détails 
du déroulement de l’opération :

▪  En premier lieu, on constate que le compresseur gzip 
est utilisé et que la taille du bloc est 131 072 octet, ce 
qui équivaut à 128 Ki octet ;

▪  En deuxième lieu le rapport de génération nous indique 
les statistiques suivantes de la compression :

▪  La taille du système de fichiers avant compression 
495.60 KiO, après compression 392.28 KiO, et le 
rapport de compression 392.28 / 495.60 = 79.15%.

▪  La taille de la table des inodes avant compression 
386 octets, après compression 169 octets, et le rap-
port de compression 169 / 386 = 43.78%.

▪  La taille de la table des répertoires avant compres-
sion 386 octets, après compression 128 octets, et 
le rapport de compression 128 / 191 = 67.02%.

▪  En troisième lieu, on peut voir quelques chiffres, parmi 
lesquels se trouve le nombre de fichiers dupliqués, le 
nombre d’inodes, de fichiers, de répertoires, de liens 
symboliques et bien d’autres choses. Les UID et les GID 
des éléments contenus dans le système de fichiers sont 
affichés à la fin du rapport de génération.

Notez bien que la génération est réalisée avec le para-
métrage par défaut de SquashFS et sans spécifier aucune 
option.

2.3 ajoutons des éléments au système 
de fichiers existant

SquashFS nous donne l’opportunité d’ajouter du contenu 
à un système de fichiers existant. C’est ce que nous allons 
faire maintenant, mais tout d’abord on a intérêt à lister les 
fichiers déjà archivés pour mieux dégager les modifications 
apportées suite à l’ajout.

C’est la commande unsquashfs avec l’option -l qui sera 
lancée pour afficher cette liste :

$ unsquashfs -l fs_sqfs 
Parallel unsquashfs: Using 2 processors 
10 inodes (10 blocks) to write 

squashfs-root 
squashfs-root/1.jpg 
squashfs-root/2.jpg 
squashfs-root/3.jpg 
squashfs-root/4.jpg 
squashfs-root/5.jpg 
squashfs-root/repertoire 
squashfs-root/repertoire/6.jpg 
squashfs-root/repertoire/7.jpg 
squashfs-root/repertoire/copie_1.jpg 
squashfs-root/repertoire/copie_2.jpg 
squashfs-root/repertoire/lien_3.jpg 

On peut remarquer que le répertoire source ne figure 
pas dans le système de fichiers, seul le contenu de ce der-
nier est archivé.

Revenons à l’ajout : on va ajouter le même répertoire 
source en spécifiant quelques options et on va voir ce que 
cela va donner.

$ mksquashfs mesphotos/ fs_sqfs -force-uid 1001 -force-gid 1001 
-keep-as-directory
...

Exportable Squashfs 4.0 filesystem, gzip compressed, data block 
size 131072 
 compressed data, compressed metadata, compressed fragments, 
compressed xattrs 
 duplicates are removed 
Filesystem size 392.47 Kbytes (0.38 Mbytes) 
 39.60% of uncompressed filesystem size (991.03 Kbytes) 
Inode table size 274 bytes (0.27 Kbytes) 
 35.58% of uncompressed inode table size (770 bytes) 
Directory table size 193 bytes (0.19 Kbytes) 
 48.74% of uncompressed directory table size (396 bytes) 
Number of duplicate files found 11 
Number of inodes 24 
Number of files 18 
Number of fragments 4 
Number of symbolic links  2 
Number of device nodes 0 
Number of fifo nodes 0 
Number of socket nodes 0 
Number of directories 4 
Number of ids (unique uids + gids) 2 
Number of uids 2 
 sami (1000) 
 ali (1001) 
Number of gids 2 
 sami (1000) 
 ali (1001) 
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Je ne vous présente pas les traces complètes de la génération, j’ai pris cette 
partie pour attirer votre attention sur les modifications réalisées par rapport à la 
première génération : le nombre d’inodes, de fichiers, de liens symboliques et de 
répertoires a doublé et c’est normal puisque c’est le même contenu. On peut voir 
aussi que SquashFS a détecté 11 fichiers dupliqués et c’est la totalité des fichiers  
rajoutés puisqu’on a déjà 2 fichiers dupliqués dans le système de fichiers origi-
nal qui contient une copie des 9 fichiers rajoutés.

Les traces de génération révèlent aussi que ces fichiers dupliqués sont trai-
tés et supprimés puisque la taille du nouveau système de fichiers a légèrement 
augmenté, le nombre de fragments est le même, et le rapport de compression a 
énormément chuté. À la fin des traces, un nouveau UID et un nouveau GID sont 
apparus alors qu’ils n’étaient pas présents lors de la première génération : ce sont 
les UID et GID des nouveaux fichiers intégrés dans le système de fichiers lors 
de la deuxième génération. C’est en spécifiant les options -force-uid 1001 et 
-force-gid 1001 qu’on a pu modifier les UID et GID originaux des fichiers et 
les remplacer par ceux indiqués dans la commande.

Le rapport de génération nous montre des détails importants, néanmoins ce 
n’est pas suffisant. Creusons plus dans le système de fichiers lui-même : on uti-
lise cette fois aussi la commande unsquashfs avec l’option -ll afin de lister 
les fichiers ainsi que leurs détails.

$ unsquashfs -ll fs_sqfs 
Parallel unsquashfs: Using 2 processors 
20 inodes (20 blocks) to write 

drwxrwxrwx ali/ali                 114 2014-08-29 16:53 squashfs-root 
-rw-r--r-- sami/sami             38108 2010-11-22 18:37 squashfs-root/1.jpg 
-rw-r--r-- sami/sami             63425 2010-11-22 18:43 squashfs-root/2.jpg 
-rw-r--r-- sami/sami             60576 2010-11-22 18:38 squashfs-root/3.jpg 
-rw-r--r-- sami/sami             57169 2010-11-22 18:42 squashfs-root/4.jpg 
-rw-r--r-- sami/sami             60384 2010-11-22 18:38 squashfs-root/5.jpg 
drwx------ ali/ali                  98 2014-08-28 09:31 squashfs-root/mesphotos 
-rw-r--r-- ali/ali               38108 2010-11-22 18:37 squashfs-root/mesphotos/1.jpg 
-rw-r--r-- ali/ali               63425 2010-11-22 18:43 squashfs-root/mesphotos/2.jpg 
-rw-r--r-- ali/ali               60576 2010-11-22 18:38 squashfs-root/mesphotos/3.jpg 
-rw-r--r-- ali/ali               57169 2010-11-22 18:42 squashfs-root/mesphotos/4.jpg 
-rw-r--r-- ali/ali               60384 2010-11-22 18:38 squashfs-root/mesphotos/5.jpg 
drwx------ ali/ali                  97 2014-08-28 19:22 squashfs-root/mesphotos/repertoire 
-rw-r--r-- ali/ali               60844 2010-11-22 18:39 squashfs-root/mesphotos/repertoire/6.jpg 
-rw-r--r-- ali/ali               64595 2010-11-22 18:38 squashfs-root/mesphotos/repertoire/7.jpg 
-rw-r--r-- ali/ali               38108 2010-11-22 18:37 squashfs-root/mesphotos/repertoire/copie_1.jpg 
-rw-r--r-- ali/ali               63425 2010-11-22 18:43 squashfs-root/mesphotos/repertoire/copie_2.jpg 
lrwxrwxrwx ali/ali                   8 2014-08-28 08:46 squashfs-root/mesphotos/repertoire/lien_3.jpg -> 
../3.jpg 
drwx------ sami/sami                97 2014-08-28 19:22 squashfs-root/repertoire 
-rw-r--r-- sami/sami             60844 2010-11-22 18:39 squashfs-root/repertoire/6.jpg 
-rw-r--r-- sami/sami             64595 2010-11-22 18:38 squashfs-root/repertoire/7.jpg 
-rw-r--r-- sami/sami             38108 2010-11-22 18:37 squashfs-root/repertoire/copie_1.jpg 
-rw-r--r-- sami/sami             63425 2010-11-22 18:43 squashfs-root/repertoire/copie_2.jpg 
lrwxrwxrwx sami/sami                 8 2014-08-28 08:46 squashfs-root/repertoire/lien_3.jpg -> ../3.jpg

Observez bien le changement des UID/GID des fichiers dans la deuxième co-
lonne, l’ensemble des éléments intégrés lors de cette génération sont tous archi-
vés sous le répertoire mesphotos. Le fait d’archiver ce répertoire parent est issu 
de l’option -keep-as-directory.

2.4 Ajoutons encore du 
contenu

Exploitons plus d’options de SquashFS 
en insérant la même source antérieure-
ment archivée dans notre système et en 
employant les options -root-becomes 
et -e qui assurent respectivement les 
actions suivantes : 

▪  L’option -root-becomes place le 
système de fichiers original dans 
un sous-répertoire, qu’on a appelé 
old_fs, du nouveau système de 
fichiers et ajoute le contenu de la 
source qu’on manipule depuis le 
début mesphotos. 

▪  L’option -e, présente dans la com-
mande, est suivie du chemin du 
répertoire repertoire qui sera 
exclu du système de fichiers qu’on 
va générer.

Tapez la commande suivante sur 
votre terminal et le système de fichiers 
sera prêt : 

$ mksquashfs mesphotos/ fs_sqfs -root-
becomes old_fs -e repertoire

Pour visualiser le contenu de notre 
système de fichiers, on va allouer un 
périphérique loop pour monter le sys-
tème de fichiers sur /mnt : 

$ sudo mount -t squashfs fs_sqfs /mnt/ -o loop 
$ ls -al /mnt/ 
total 278 
drwx------  3 sami sami    94 août  28 09:31 . 
drwxr-xr-x 22 root root  4096 août  27 16:43 .. 
-rw-r--r--  1 sami sami 38108 nov.  22  2010 1.jpg 
-rw-r--r--  1 sami sami 63425 nov.  22  2010 2.jpg 
-rw-r--r--  1 sami sami 60576 nov.  22  2010 3.jpg 
-rw-r--r--  1 sami sami 57169 nov.  22  2010 4.jpg 
-rw-r--r--  1 sami sami 60384 nov.  22  2010 5.jpg 
drwxrwxrwx  4 ali  ali    114 août  29 16:53 old_fs

La commande ls qu’on a lancé, nous 
confirme ce qui est dit précédemment : 
le répertoire repertoire n’est pas ar-
chivé et le système de fichiers original 
est placé sous old_fs. 
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2.5 Écrasons le contenu
Lors de la génération, SquashFS vérifie toujours l’existence 

d’un système de fichiers ayant le même nom que celui qui 
va être généré. En temps normal, SquashFS ajoute les élé-
ments de la source au système de fichiers existant comme 
on l’a déjà vu. S’il se trouve qu’un ou plusieurs éléments 
de la source ont le même nom que ceux de la destination, 
SquashFS ajoute automatiquement un suffixe _1 au nom 
du fichier, répertoire ou autre, et s’il existe plusieurs copies 
alors les suffixes ajoutés seront _1, _2, _3 etc.

Le merge du système de fichiers existant et celui qu’on 
souhaite générer peut-être évité par l’option -noappend. 
Appliquons cette option sur la nouvelle génération qu’on va 
réaliser et profitons de plus d’options de SquashFS en chan-
geant la taille du bloc fixé par défaut afin d’utiliser 1Mi à 
travers l’option -b. On va également remplacer le compres-
seur gzip par xz grâce à l’option -comp :

$ mksquashfs mesphotos/ fs_sqfs -noappend -b 1M -comp xz 
Parallel mksquashfs: Using 2 processors 
Creating 4.0 filesystem on fs_sqfs, block size 1048576. 
...

Exportable Squashfs 4.0 filesystem, xz compressed, data block size 
1048576 
 compressed data, compressed metadata, compressed fragments, 
compressed xattrs 
 duplicates are removed 
Filesystem size 378.80 Kbytes (0.37 Mbytes) 
 76.44% of uncompressed filesystem size (495.55 Kbytes) 
Inode table size 218 bytes (0.21 Kbytes) 
 56.48% of uncompressed inode table size (386 bytes) 
Directory table size 174 bytes (0.17 Kbytes) 
 91.10% of uncompressed directory table size (191 bytes) 
Number of duplicate files found 2 
Number of inodes 12 
Number of files 9 
Number of fragments 1 
Number of symbolic links  1 
Number of device nodes 0 
Number of fifo nodes 0 
Number of socket nodes 0 
Number of directories 2 
Number of ids (unique uids + gids) 1 
Number of uids 1 
 sami (1000) 
Number of gids 1 
 sami (1000) 

Les traces de génération montrent quelques changements 
par rapport au système de fichiers original : le compresseur 
et la taille du bloc ; la modification de ces deux paramètres 
a entraîné la variation des taux de compression du système 
de fichiers, la table des inodes et la table des répertoires.
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Le nombre de fichiers, d’inodes, de répertoires et de fragments contenus dans 
le système de fichiers confirment le fait que tous les éléments de l’image originale 
ont été supprimés et que seuls les éléments de la nouvelle source sont présents. 

2.6 Décompression 
Notre utilisation de la commande unsquashfs s’est limitée durant cette par-

tie à l’illustration du contenu du système de fichiers, un comportement tout à 
fait semblable à celui de la commande ls. unsquashfs est bien plus puissante 
que cela et peut accomplir des tâches beaucoup plus intéressantes. Le rôle de 
cette commande réside principalement dans le fait d’extraire et de décompresser 
une partie ou la totalité d’un système de fichiers. Elle nous offre en l’occurrence 
diverses options et on peut citer à titre d’exemple le choix du chemin de la des-
tination qui est fixé par défaut à squashfs-root ou forcer la copie des fichiers 
extraits lorsque qu’il existe un répertoire ayant le même nom que la destination. 
Pour des raisons de protection des données, unsquashfs ne procède pas en 
temps normal ni à l’extraction ni à la décompression s’il trouve qu’un répertoire 
porte le même nom que le répertoire destination. La liste des options associées 
à cette commande est bien plus longue. 

À présent on va essayer d’extraire le dernier système de fichiers qu’on a généré :

$ unsquashfs fs_sqfs 
Parallel unsquashfs: Using 2 processors 
10 inodes (10 blocks) to write 

...
created 9 files 
created 2 directories 
created 1 symlinks 
created 0 devices 
created 0 fifos 
$ ls -alR squashfs-root/ 
squashfs-root/: 
total 292 
drwx------ 3 sami sami  4096 août  28 09:31 . 
drwxrwxr-x 4 sami sami  4096 sept.  4 16:34 .. 
-rw-r--r-- 1 sami sami 38108 nov.  22  2010 1.jpg 
-rw-r--r-- 1 sami sami 63425 nov.  22  2010 2.jpg 
-rw-r--r-- 1 sami sami 60576 nov.  22  2010 3.jpg 
-rw-r--r-- 1 sami sami 57169 nov.  22  2010 4.jpg 
-rw-r--r-- 1 sami sami 60384 nov.  22  2010 5.jpg 
drwx------ 2 sami sami  4096 août  28 19:22 repertoire 

squashfs-root/repertoire: 
total 236 
drwx------ 2 sami sami  4096 août  28 19:22 . 
drwx------ 3 sami sami  4096 août  28 09:31 .. 
-rw-r--r-- 1 sami sami 60844 nov.  22  2010 6.jpg 
-rw-r--r-- 1 sami sami 64595 nov.  22  2010 7.jpg 
-rw-r--r-- 1 sami sami 38108 nov.  22  2010 copie_1.jpg 
-rw-r--r-- 1 sami sami 63425 nov.  22  2010 copie_2.jpg 
lrwxrwxrwx 1 sami sami     8 sept.  4 16:34 lien_3.jpg -> ../3.jpg

À travers ces traces on peut voir que unsquashfs a décompressé et ex-
trait les 9 fichiers, les 2 répertoires et le lien symbolique dans un répertoire  

squashfs-root et on remarque que 
tout est à sa place et tout est intact. 

Conclusion
Pour résumer, on peut dire que 

Squashfs a su prendre sa place dans le 
monde des systèmes de fichiers com-
pressés en lecture seule et attirer l’atten-
tion de ceux qui cherchent à minimiser 
l’espace disque occupé en leurs offrant 
des traitements poussés avec une sou-
plesse considérable tout en assurant la 
performance. 

Dans le présent article on a intro-
duit ce système de fichiers et touché 
quelques-unes de ces fonctionnalités. 
On n’a bien sûr pas couvert tout ce que 
Squashfs est capable de faire, il s’agit 
juste d’un pas vers la manipulation de 
ce système de fichiers et je laisse place 
à votre curiosité pour bien explorer les 
détails les plus infimes de Squashfs.   
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ANDROID GESTION DES DROITS NUMÉRIQUES SOUS ANDROID DRM

GESTION DES DROITS 
NUMÉRIQUES SOUS ANDROID

Benjamin Zores [Directeur technique @ Alcatel-Lucent Enterprise]

Soyons francs, la gestion des droits numériques ou DRM (« Digital Rights 
Management ») représente l’incarnation même du mal absolu. Mais pour bien des 
éditeurs de contenu numérique, il s’agit d’un moyen de protéger leurs œuvres 
et, en tant qu’auteur, je ne peux les en blâmer. Android propose naturellement 
cette fonctionnalité, voyons donc ce qu’il y a derrière.

L
a gestion des droits numériques (ou DRM) consti-
tue une technologie permettant aux fournisseurs 
de contenu numérique (musique, sonneries ou 
encore films) de distribuer, promouvoir et vendre 

ce même contenu de manière complètement sécurisée. Le 
distributeur du contenu dispose ainsi d’un contrôle de bout 
en bout de la diffusion de son contenu, en empêchant l’uti-
lisateur final d’accéder, de copier ou encore de convertir 
ledit contenu vers un autre format ou support de son choix.

Philosophiquement, c’est frustrant pour l’utilisateur. A 
partir du moment où vous achetez un produit (ici du conte-
nu numérique), il semble évident que vous en devenez pro-
priétaire et pouvez donc en faire ce que bon vous semble. 
Dans les faits, l’industrie mercantile n’est pas vraiment de 
cet avis. Aucun transfert de propriété n’est alors envisagé 
et votre « achat » ressemble finalement plus à de la loca-
tion. Comme précisé, « les DRM, c’est le mal ». Mais pas-
sons outre cet aparté philosophique et concentrons nous 
sur la technologie.

Comme l’acronyme le précise, le DRM offre une gestion 
des « droits d’utilisation » du contenu par l’utilisateur. Il s’agit 
donc d’assurer un contrat entre le fournisseur et le consom-
mateur de contenu. Dans les faits, la figure 1 représente les 
grands principes de fonctionnement. Un utilisateur acquiert 
du contenu protégé et sécurisé (comprendre chiffré) auprès 
d’un fournisseur de contenu (étape 1). Ce contenu reste illi-
sible sans l’obtention des droits d’utilisation associés, auprès 
d’un serveur de gestion des droits (étape 2). En pratique, 

c’est à cette phase que correspond la souscription financière 
à un service (la VoD par exemple). Libre à l’utilisateur de la 
transférer vers un tiers (étape 3) ou sur un support amovible 
(étape 5), le contenu étant chiffré, impossible d’en extraire 
la moindre donnée intelligible, sauf à souscrire à une ges-
tion de droits associés (étape 4).

1   Architecture DRM
La gestion des droits numériques implique les différents 

acteurs et/ou ressources suivantes :

Fig. 1 : Principe architectural de gestion des droits numériques.
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▪  Agent DRM : il s’agit d’un agent 
logiciel installé sur le périphérique 
de l’utilisateur final, autorisé à ré-
ceptionner du contenu, à en gérer 
les permissions d’usage local et à 
en contrôler l’accès. L’utilisateur fi-
nal ne peut accéder à son contenu 
protégé par DRM qu’au moyen de 
l’agent DRM associé.

▪  Fournisseur de contenu (ou 
« Content Issuer ») : il s’agit d’une 
entité côté serveur en charge de dé-
livrer le contenu vers l’agent DRM.

▪  Fournisseur de droits (ou « Rights 
Issuer ») : il s’agit d’une entité côté 
serveur en charge d’assigner les 
droits et permissions associés au 
contenu DRM et de générer les 
« Rights Objects » correspondants.

▪  Droits (ou « Rights Objects ») : il 
s’agit d’un document XML définis-
sant les permissions et contraintes 
associées à un contenu DRM. Ce 
document définit le périmètre 
d’usage de chaque contenu. Au-
cun contenu ne peut être lu ou 
utilisé sans le Right Object qui lui 
est associé.

2   OMA-DRM
L’Open Mobile Alliance (ou OMA) a 

défini un standard ouvert de gestion des 
droits numériques appelé OMA-DRM. La 
plupart des compagnies dans l’industrie 
mobile utilise ce standard, bien que cha-
cun soit libre d’utiliser son propre pro-
tocole. Le standard OMA-DRM définit 
le format du contenu DRM délivré aux 
agents DRM ainsi que la façon dont ce 
même contenu peut être transporté de-
puis un fournisseur de contenu vers un 
agent. Libre au fournisseur de contenu 
d’empaqueter le contenu DRM de lui-
même ou d’agir en tant que simple relais 
et de transmettre du contenu empaqueté 
par une source tierce. Le standard en 

lui-même n’est pas réellement neuf : la 
version 1.0 date de Septembre 2002 et la 
version 2.0 a été publiée en Mars 2006.

Le standard définit trois modèles :

▪  Forward-Lock : un modèle utilisé 
pour empêcher la copie non auto-
risée de contenu. Dans ce mode, 
le contenu est empaqueté et en-
voyé au terminal sous la forme 
d’un unique message. L’utilisateur 
peut ainsi accéder au contenu sur 
son terminal mais ne pourra pas le 
transmettre vers d’autres périphé-
riques ou le modifier. Le contenu 
est encodé mais pas chiffré.

▪  Combined Delivery : il s’agit d’une 
extension du modèle précédent où 
le contenu est associé à un Rights 
Object. Ce dernier permet de définir 
un nombre maximal de fois ou une 
durée maximale pendant laquelle 
on pourra accéder au contenu.

▪  Separate Delivery : dans ce mo-
dèle, contenu et droits sont délivrés 
séparément. Le contenu est cette 
fois-ci chiffré de manière symé-
trique au format DCF (ou « DRM 
Content Format »). Il pourra ain-
si être ensuite transféré via des 
moyens non sécurisés (Bluetooth, 

email ...) mais n’en sera pas moins 
lisible sur le périphérique distant. 
Le Right Object (RO) et la clé de 
chiffrement (ou CEK, « Content 
Encryption Key ») sont empaque-
tés et transférés séparément et ne 
peuvent être transférés. Le périphé-
rique distant devra ainsi contacter 
le fournisseur de droits à son tour 
pour obtenir le RO et la clé CEK 
permettant l’usage.

3   Android DRM
Voilà donc pour les grands principes 

de gestion des droits numériques. La 
plate-forme Android, quant à elle, four-
nit depuis la version 3.0 un framework 
DRM extensible permettant aux appli-
cations de gérer du contenu protégé 
en fonction des contraintes associées 
à chaque source de contenu. Le fra-
mework supporte diverses approches 
de gestion DRM, laissant libre cours à 
chaque constructeur.

Le framework DRM d’Android est 
en charge d’associer le contenu DRM 
et la licence associée et donc d’en 
gérer les droits d’accès. Le point fort 
est que cela permet d’abstraire cette  

Fig. 2 : Architecture de gestion des droits numériques d’Android.
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gestion DRM du lecteur multimédia. Ainsi, le service Media-
Player d’Android est en mesure de lire à la fois du contenu 
protégé par DRM et du contenu non-protégé. L’architecture 
globale du MediaPlayer Android est ainsi proche de ce 
que présente la figure 2, où la classe MediaDrm est utili-
sée pour obtenir les clés nécessaires au déchiffrement de 
flux vidéos protégés.

Le framework DRM d’Android a été conçu pour être géné-
rique et agnostique de tout type de modèle de DRM (comme 
ceux vus précédemment par le standard OMA-DRM). Les 
spécificités de chaque modèle sont implémentées au sein de 
plugins. Comme le présente la figure 3, le DRM framework 
se décompose de la manière suivante :

▪  DRM Framework API : une API exposée vers les 
applications (exécutée via la machine virtuelle Dalvik) 
permettant la gestion d’opérations DRM complexes, 
l’enregistrement d’utilisateurs et de périphériques vers 
les diffuseurs de droits et de contenus, l’extraction d’in-
formations et de contraintes de contenu, l’association 
de droits et enfin le déchiffrement de contenu protégé.

▪  DRM Manager : l’implémentation à proprement parler 
du framework, en code natif, et qui expose une inter-
face vers des plugins (les fameux agents DRM) pour la 
gestion et le déchiffrement de différents modèles DRM.

▪  DRM Plugins : les agents DRM responsables de la 
gestion de chaque modèle DRM. Ces derniers sont en 
mesure d’utiliser des ressources matérielles particulières 
pour sécuriser le contenu et les droits de l’utilisateur. 
Parmi ces ressources, on peut retrouver le secure boot 
matériel, permettant d’établir une chaîne de confiance 
maximale sur la protection des clés cryptographiques.

4   DRM Plugins
Afin d’assurer la sécurité maximale de l’exécution des 

agents DRM, le service DRM Manager tourne au sein d’un 
processus UNIX isolé. Chaque application Java souhai-
tant ainsi utiliser le framework DRM pour accéder à du 
contenu protégé devra ainsi se résoudre à initialiser une 
classe de type DrmManagerClient qui se connectera au  
DrmManagerService au travers du bus de messages Binder  
(donc par mécanisme d’IPC). De ce fait, aucune application 
(qu’elle soit système ou en provenance d’une tierce partie) 
n’accédera jamais directement aux agents DRM (ou plugins), 
chacun fonctionnant dans un espace d’adressage différent. 
Les différents plugins DRM existants sont automatiquement 
chargés au démarrage du DrmManagerService. Plusieurs 
plugins peuvent co-exister (comme par exemple un agent 
DRM compatible OMA-DRM v2 ou tout autre protocole 
DRM propriétaire) et doivent simplement se retrouver au 
sein du répertoire système /system/lib/drm. Au démar-
rage du DrmServiceManager, la fonction loadPlugins() 
du PluginManager est appelée et cette dernière parcours 
le dossier précédent, charge chaque fichier .so s’y trouvant 
via dlopen() et l’initialise. A noter que par défaut, sur mon 
Nexus 5, le seul plugin disponible implémente le modèle 
simple de Forward-Lock décrit précédemment.

5   En pratique ...
Dans les faits, en tant que consommateur de contenu 

DRM, vous n’aurez guère plus à faire que d’enregistrer votre 
application comme cliente via la classe DrmManagerClient 
et d’interroger le DrmManagerService.

Concevoir votre propre agent DRM requiert par contre 
un petit peu plus de travail. La première chose à faire 
pour cela est d’implémenter l’interface de plugin DRM  
IDrmEngine, dont vous trouverez l’entête au sein du réper-
toire frameworks/av/drm/libdrmframework/plugins/
common/include des sources de l’AOSP. Si vous avez bien 
suivi, on parle ici de code natif de type C++, pas de vul-
gaire code Java. Vous aurez alors comme mission d’implé-
menter la classe DrmInfo, qui définit le protocole de com-
munication avec le serveur DRM. Comme nous l’avons vu 
précédemment, il s’agit d’un protocole au format XML, ser-
vant à l’enregistrement et au désenregistrement côté ser-
veur, à l’acquisition de la licence d’utilisation et tout autre 
transaction spécifique avec le serveur. Côté client, les ap-
pels de fonction de l’API sont génériques et indépendants 
du serveur et se font via acquireDrmInfo() ou encore  Fig. 3 : Architecture du framework DRM d’Android.
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processDrmInfo(). A vous donc de masquer le protocole 
de communication entre l’application et le serveur via l’im-
plémentation de votre agent.

Encore une fois, l’approche Android est de masquer toute 
notion de DRM aux applications, et plus particulièrement au 
MediaPlayer. Ce dernier se voit ainsi abstrait jusqu’à même 
l’existence de la licence d’utilisation du contenu. Comme 
nous l’avons vu plus tôt, des métadonnées peuvent s’ad-
joindre aux droits d’utilisation du contenu. Il peut s’agir de 
la date d’expiration du contenu, du nombre maximal de vues 
possibles... Ces métadonnées sont appelées contraintes. Le  
MediaPlayer appellera ainsi la fonction getConstraints() 
pour les récupérer. Cette dernière est une abstraction qui 
découlera en de nombreux appels plus spécifiques vers le 
DrmManagerClient, le DrmManagerService et enfin le 
DRM Plugin, comme le présente la figure 4.

Dans les faits, les sources de l’AOSP vous proposent l’im-
plémentation de deux agents DRM que je ne saurai que trop 
vous recommander de regarder si tant est que vous soyez 
intéressés par le sujet. La première, disponible au sein du 
répertoire frameworks/av/drm/libdrmframework/ 
plugins/passthru propose une coquille vide (ou presque) 
d’un plugin qui, comme son nom le laisse à penser, fait juste 
office de passerelle, en utilisant les APIs du framework DRM. 
La seconde, disponible au sein du répertoire frameworks/
av/drm/libdrmframework/plugins/forward-lock pro-
pose une implémentation réelle du modèle de Forward-Lock 
tel que défini précédemment par l’OMA-DRM (sans néces-
sairement être compatible avec le standard en question).

Pour compiler votre agent, dotez-le d’un simple fichier 
Android.mk qui contiendra la directive suivante (exemple 
pour le modèle passthru vu plus haut) :

PRODUCT_COPY_FILES += $(TARGET_OUT_SHARED_LIBRARIES)/ 
libdrmpassthruplugin.so:system/lib/drm/libdrmpassthruplugin.so

Recompilez votre AOSP (vous ne pensiez quand même 
pas pouvoir ajouter votre plugin sur votre téléphone sans 
être constructeur système, si ?) et le tour est joué, votre 
nouvel agent DRM est disponible.

Conclusion
Voici donc qui met fin à notre présentation de la gestion 

des droits numériques sous Android. Source de bien des maux 
dont le seul but est d’enrichir plus encore les fournisseurs de 
contenus au détriment du consommateur final, ne gardez à 
l’esprit que l’aspect technologique de la technologie DRM et 
fuyez là tant que faire se peut. En ce pays des droits et de 
la liberté, j’ai mal à ma France, comme dirait l’autre ;-)   

Fig. 4 : Récupération des métadonnées DRM sous Android.
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CODE INTRODUCTION À POSTSCRIPT – ÉLÉMENTS GRAPHIQUES POSTSCRIPT

INTRODUCTION À POSTSCRIPT –  
ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Sébastien Namèche [Humble locataire de la planète Terre]

Dans l’article précédent [1], je vous ai présenté la structure du langage Postscript. 
Nous allons maintenant continuer la balade et découvrir la partie du langage 
spécialisée dans la description de pages.

P
ostscript a été élaboré pour 
décrire des pages de ma-
nière vectorielle afin d’adap-
ter le rendu graphique sur 

tous types d’imprimantes, quelle que 
soit leur résolution. Mais le langage 
sait également parfaitement gérer des 
images en mode point (« bitmaps »).

La plupart du temps, les programmes 
Postscript seront générés par des logi-
ciels tels que des traitements de texte 
ou des pilotes d’impression. Adobe 
fournit un guide pour la conception 
de tels programmes, le livre vert [2].

1   Chemin et 
point courants

Le chemin courant est tracé (je dis 
bien tracé et non dessiné) sur la page 
avec des instructions similaires à celles 
qui guidaient la petite tortue du lan-
gage Logo (séquence nostalgie). Pour 
illustrer cela, commençons simplement 
par dessiner un segment.

Pour débuter un chemin, il nous faut 
d’abord placer le point courant au point 
de départ avec l’opérateur moveto qui 
prend sur la pile deux coordonnées. La 
première sur l’axe des abscisses et la 

seconde sur l’axe des ordonnées. Nous 
travaillons dans un plan dont l’origine 
est située dans le coin inférieur gauche 
de la page, l’axe des abscisses suivant 
le bord inférieur de la feuille imaginaire 
et l’axe des ordonnées le bord gauche. 
Mais nous verrons que l’origine, l’orien-
tation et l’échelle de ce plan peuvent être 
modifiées à loisir.

Déplaçons ensuite notre petite tor-
tue (le point courant) vers la seconde 
extrémité du segment (dix centimètres 
plus haut) avec l’opérateur lineto qui 
consomme également deux nombres 
de la pile :

/mm { 360 mul 127 div } def
50 mm 50 mm moveto
0 100 mm lineto

Note

J’ai remis dans ce premier exemple 
la définition de la procédure mm que 
nous avions vue dans l’article précé-
dent. Nous allons l’utiliser réguliè-
rement, mais je ne rappellerai plus 
sa définition par la suite.

Nous avons atteint notre modeste ob-
jectif qui consistait à dessiner un segment, 
notre chemin courant est donc terminé. 

Mais, comme je le disais, à ce stade, le 
segment est tracé et non dessiné. Pour 
transposer le chemin en une forme visible 
sur la page, il nous faut maintenant ins-
crire, dessiner, le chemin courant. Cela 
se fait avec l’opérateur stroke. Mais il 
nous faut auparavant configurer l’épais-
seur du trait ainsi que sa couleur. Nous 
utiliserons pour cela les opérateurs set-
linewidth (qui prend un opérande sur 
la pile) et setrgbcolor (qui consomme 
trois nombres sur la pile) :

0.7 mm setlinewidth
0.50 0.86 0.30 setrgbcolor
stroke

L’opérateur stroke ré-initialise le che-
min courant. Nous verrons que le chemin 
courant peut être utilisé à d’autres fins.

Imaginons maintenant deux pro-
cédures, la première (vert1) utilise 
l’opérateur setrgbcolor pour activer 
une couleur et la seconde (tige) des-
sine un trait vertical de couleur verte, 
de largeur déterminée par le contenu 
associé au nom epaisseur_tige et 
dont la longueur est prise sur la pile :

/epaisseur_tige 0.7 mm def

/vert1 { 0.50 0.86 0.30 setrgbcolor } def

/tige {  % longueur -> -rien-
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  0 0 moveto
  0 exch lineto
  epaisseur_tige setlinewidth
  vert1 stroke
} def

Nous pourrions utiliser la procédure 
tige pour tracer une ligne verticale 
verte dont une extrémité serait l’ori-
gine du plan et l’autre se situerait six 
centimètres à sa verticale :

60 mm tige

2   Cercles, ovales 
et manipulations 
du plan

Un autre opérateur pour tracer le che-
min courant est arc qui consomme pas 
moins de cinq opérandes sur la pile : 
x, y, r, angle1 et angle2. Il ajoute au 
chemin courant un arc de cercle dont 
les coordonnées du centre sont x et y, 
le rayon r et qui commence à l’angle 
angle1 et se termine à l’angle angle2. 
Les angles sont exprimés en degrés et 
dans le sens trigonométrique du plan. 
Si le point de début de l’arc ne corres-
pond pas au point courant du chemin 
courant, un trait est ajouté pour relier 

ces deux points. Bien mieux qu’un long 
discours, la figure 1 présente la manière 
dont l’opérateur arc fonctionne.

Pour tracer un cercle, il suffit sim-
plement d’utiliser l’opérateur arc avec 
les valeurs 0 et 360 pour les opérandes 
angle1 et angle2. Tout comme les traits 
qui ne sont que tracés, l’arc de cercle 
ne sera inscrit sur la feuille virtuelle 
que lorsque l’opérateur stroke sera 
utilisé pour dessiner le chemin courant.

Celui-ci peut être utilisé pour réa-
liser d’autres opérations. Par exemple, 
plutôt que dessiner un cercle, si nous 
souhaitons obtenir un disque plein, nous 
utiliseront l’opérateur fill à la place de 
stroke. Ce nouvel opérateur remplit 
le chemin courant avec la couleur cou-
rante. Si le chemin courant n’est pas 
fermé, un trait lui sera ajouté pour aller 
du point courant au point de départ. 
Par exemple, le code suivant définit la 
procédure disque qui prend comme 
argument sur la pile les coordonnées du 
centre et le rayon du disque à tracer :

/disque {  % pos_x pos_y rayon -> -rien-
 0 360 arc fill
} def

Nous pouvons l’utiliser ainsi pour 
dessiner un disque dont le centre est 
l’origine du plan, le rayon de deux cen-
timètres et la couleur de remplissage 
est celle sélectionnée par la procédure 
vert1 que nous avons définie plus haut 
dans cet article :

vert1 0 0 20 mm disque

2.1 Modifier l’échelle des 
axes du plan

Bien, et un ovale ? Comment dessi-
ner un ovale ? Il n’existe pas d’opérateur 
dans le langage Postscript pour tracer 
une ellipse, uniquement des cercles et 
arcs de cercle. Pour y parvenir, il nous 
faudra donc tracer un cercle mais dans 

un plan déformé. Pour cela, nous uti-
liserons l’opérateur scale qui permet 
de modifier l’échelle des deux axes du 
plan. Cet opérateur consomme deux 
opérandes sur la pile : deux coeffi-
cients qui seront appliqués respecti-
vement à l’axe des abscisses et à l’axe 
des ordonnées.

Ainsi pour tracer une ellipse, nous 
commencerons par modifier l’échelle 
de l’un des axes du plan avant de tra-
cer un cercle. Par exemple pour tra-
cer un ovale aplati horizontalement 
dont la longueur serait 50 millimètres 
(deux fois le rayon) et la largeur 25 
millimètres (deux fois le rayon multi-
plié par le coefficient 0,5) et le centre 
serait à 110 millimètres sur l’axe des 
abscisses et 50 millimètres (100 milli-
mètres multiplié par le coefficient 0,5) 
sur l’axe des ordonnées :

1 0.5 scale
110 mm 100 mm 25 mm 0 360 arc
stroke

L’opérateur scale modifie donc 
l’échelle de l’un ou des deux axes du 
plan. Cette altération reste valide tant 
qu’un autre opérateur scale ne mo-
difie pas de nouveau cette échelle, ce 
qui peut être handicapant car toutes les 
manipulations utiliseront le nouveau 
système de coordonnés. Nous pour-
rions rétablir la situation en exécutant 
la commande suivante :

1 2 scale

Mais nous verrons très bientôt qu’il 
n’y a pas que l’échelle du plan qui peut 
être altérée. Il existe une méthode plus 
simple et plus fiable : sauvegarder et 
restaurer la matrice courante de trans-
formation (ou « CTM », pour « Current 
Transformation Matrix »). Cette matrice 
est constituée de six nombres qui sont 
utilisés par l’interpréteur Postscript pour 
transformer les coordonnées utilisateur 
en coordonnées matérielles dépendantes 

Fig. 1 : Tracer un arc de cercle avec 
l’opérateur arc.
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du périphérique sur lequel la page sera imprimée. L’opéra-
teur scale (mais d’autres également) modifient cette matrice 
de transformation. Pour rétablir la situation avant l’exécution 
de scale, il suffit de sauvegarder la matrice de transforma-
tion courante puis de la restaurer. Cela se fait avec les opé-
rateurs currentmatrix et setmatrix. Le premier prend 
un tableau de six éléments sur la pile et y dépose la matrice 
courante, le second prend un tableau de six éléments sur la 
pile et en fait la matrice courante. Avant d’utiliser l’opérateur  
currentmatrix il faut donc déposer un tableau de six élé-
ments sur la pile. Nous pourrions déposer sur la pile n’importe 
quel tableau de six éléments, mais il est plus simple et plus 
portable de faire appel à l’opérateur matrix qui dépose sur 
la pile la matrice d’identité ([1 0 0 1 0 0]).

La procédure petale que je définie ci-dessous utilise 
cette construction pour tracer un ovale de 7 millimètres de 
long et 3,5 millimètres dans sa largeur tout en restaurant 
ensuite l’échelle originale du plan :

/petale {  % -rien- -> -rien-
 matrix currentmatrix  % dépose la CTM sur la pile
  0.5 1 scale
  0 12 mm moveto
  0 12 mm 7 mm 0 360 arc
 setmatrix  % rétablit la CTM sauvegardée sur la pile
} def

Je peux utiliser cette procédure ainsi pour tracer l’ovale 
et le remplir :

petale fill

2.2 Translation du plan
Mais mon pétale sera dessiné en bordure de la feuille, 

coupé en deux par le bord gauche. Pour le placer ailleurs 
sur ma page je pourrais ré-écrire une version de ma procé-
dure qui prendrait comme paramètres les coordonnées du 
plan où je souhaite dessiner mon pétale. Autre possibilité : 
translater le plan lui-même avec l’opérateur translate qui 
prend deux arguments sur la pile et décale le plan, c’est-à-
dire déplace l’origine du plan aux coordonnées qui lui sont 
transmises. Cette procédure modifie, elle-aussi, la CTM. 
Pour dessiner mon pétale aux environs du centre de la 
feuille, je ferais ainsi :

105 mm 150 mm translate
petale fill

2.3 Rotation du plan
Dernière question sur les ovales (qui sont décidément bien 

compliqués) : comment en tracer un dont l’axe ne serait ni 
horizontal, ni vertical ? En effet, l’opérateur scale ne permet 
de tracer que des cercles « écrasés » dans le sens horizontal 
ou vertical. Pour tracer un ovale dans n’importe quel axe, il 
suffit simplement de faire basculer le plan : l’opérateur rotate  
permet d’effectuer une rotation du plan. Cet opérateur modi-
fie la CTM afin que les coordonnées utilisateur soient trans-
posées à la page physique par une rotation (voir figure 2).

Nous pourrions utiliser le pro-
cédé précédemment exposé pour 
sauvegarder et restaurer la CTM 
ou bien, au contraire, profiter de 
cette rotation du plan pour ob-
tenir un effet sympathique en la 
répétant un certain nombre de 
fois. Par exemple, si je dessine 
six pétales en effectuant à chaque 
fois une rotation de soixante de-
grés, j’aurais effectué une rota-
tion complète du plan et obtenu en prime un petit clin d’œil 
poétique comme on peut le voir en figure 3 :

/petale {  % -rien- -> -rien-
 matrix currentmatrix
  0.5 1 scale
  7 mm 12 mm moveto
  0 12 mm 7 mm 0 360 arc
 setmatrix
} def

100 mm 100 mm translate
6 { petale 60 rotate } repeat
stroke

showpage

Fig. 2 : Tracer des ovales en bidouillant la CTM.

Fig. 3 : Six pétales tracés 
en effectuant six rotations 

du plan.
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3   Courbes de Bézier
Les courbes de Bézier ont été décrites au début des an-

nées 60 par Pierre Bézier. Depuis elles sont très utilisées 
par les logiciels de CAO et DAO ainsi que pour le rendu des 
polices de caractères. Ceux d’entre-vous qui utilisent The 
Gimp, Photoshop (ahem....), Dia ou bien d’autres encore, les 
connaissent forcément.

Elles sont définies par un ensemble d’au moins quatre 
points de contrôle et un polynôme de Bernstein. L’opérateur 
Postscript curveto permet de tracer des courbes de Bézier 
avec quatre points de contrôle. Elle consomme six nombres 
sur la pile formant les coordonnées (x1, y1), (x2, y2) et 
(x3, y3) des trois derniers points de contrôle, le premier 
point de contrôle étant le point courant, (x0, y0).

Et comme la quatrième forme m’inspire, je vais l’intégrer 
à une procédure pour dessiner une feuille :

/feuille {  % position_y sens_feuille -> -rien-
 gsave
  {epaisseur_tige 2 div exch translate -15 rotate}
  {epaisseur_tige 2 div neg exch translate 105 rotate}
  ifelse
  0 0 moveto
  0 20 mm 20 mm 0 0 0 curveto
  vert1 fill
 grestore
} def

La procédure feuille prend sur la pile un nombre et 
un booléen. Le nombre est la hauteur à laquelle sera placée 
la feuille (sur l’axe des ordonnées). Si la valeur du booléen 
est true, la feuille sera placée à droite d’une tige imagi-
naire qui serait tracée verticalement centrée sur l’axe des 
ordonnées, sinon la feuille sera dessinée à gauche de cette 
tige. L’épaisseur de la tige est contenue dans la variable 
epaisseur_tige. Cette procédure est destinée à être uti-
lisée conjointement aux procédures vert1 et tige décrites 
précédemment.

En ce qui concerne son implémentation, la procédure 
feuille utilise tout d’abord les opérateurs translate afin de 
translater le plan au point d’origine de la courbe de Bézier 
et rotate pour donner une inclinaison à la feuille.

Si nous plaçons la feuille à droite, nous déplaçons le plan 
vers le haut de la hauteur que nous récupérons sur la pile et 
à droite de la moitié de la largeur de la tige afin que l’ori-
gine de feuille (le pédoncule) commence au bord du trait 
qui dessinera la tige. Et nous effectuons une petite rotation 
de quinze degrés dans le sens anti-trigonométrique, juste 
pour un motif esthétique.

Si la feuille est à gauche, nous déplaçons également le 
plan vers le haut mais cette fois-ci vers la gauche en utili-
sant l’opérateur neg qui prend sur la pile un nombre et ren-
voie sa valeur négative. La rotation est de 105 degrés dans 
le sens trigonométrique afin que la feuille soit dessinée à 
gauche de la tige.

Pour réaliser ce choix, nous plaçons sur la pile deux ta-
bleaux exécutables (des procédures anonymes qui seraient 
des blocs dans d’autres langages) puis l’opérateur ifelse 
évaluera l’un ou l’autre en fonction de la valeur du booléen 
placé en troisième position de la pile. Juste avant l’exécution 
du ifelse, les quatre premiers éléments de la pile sont, par 
exemple, si nous passons les opérandes 141.732285 (soit 
50 millimètres en convertissant depuis les points pica) et 
true à la procédure feuille :

Fig. 4 : Différentes courbes de Bézier.

La figure 4 montre quelques courbes de Bézier obtenues 
avec des configurations de points de contrôle différentes. Pour 
tracer la première de ces formes, j’ai utilisé le code suivant :

15 mm 200 mm moveto
55 mm 240 mm 85 mm 250 mm 95 mm 200 mm curveto
stroke
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{epaisseur_tige 2 div exch translate -15 
rotate}
{epaisseur_tige 2 div neg exch translate 
105 rotate}
false
141.732285

L’opérateur ifelse va retirer les trois 
premiers éléments de la pile et évaluera 
le second tableau exécutable car la va-
leur du booléen en troisième position 
est false. Si le nom epaisseur_tige 
est associé à la valeur 1.98425198  
(0,7 millimètres), le contenu de la 
pile après l’évaluation des éléments  
epaisseur_tige 2 div neg est :

-0.992126
141.732285

Il faut alors utiliser l’opérateur exch 
pour permuter ces deux éléments car 
translate les attend dans cet ordre. 
Puis une rotation du plan est exécutée 
avec 105 rotate.

Il ne reste plus qu’à placer le 
point courant à l’origine du plan avec  
moveto, tracer la courbe de Bézier avec 
curveto, choisir une couleur un utili-
sant la procédure vert1 et remplir le 
chemin courant avec fill.

Tout cela est connu. Reste le couple 
des opérateurs gsave et grestore qui 
encadre tout cela, à quoi servent-ils ? 
Notre procédure feuille est destinée 
à dessiner un morceau d’un dessin plus 
grand. Malheureusement elle modifie 
plusieurs aspects de l’état graphique de 
l’interpréteur Postscript : le chemin et le 
point courants, la couleur du dessin, la 
matrice de transformation courante via 
les opérateurs translate et rotate.  
Plutôt que sauvegarder et rétablir la 
CTM comme nous l’avons fait avec  
currentmatrix et setmatrix, j’uti-
lise gsave pour empiler l’état graphique 
courant sur une nouvelle pile : la pile 
des états graphiques. Cet état gra-
phique comprend notamment la CTM, la  

couleur courante, l’épaisseur pour tra-
cer les traits, la matrice de pointillés, le 
pochoir (traduction personnelle et osée 
de « clipping path », nous en reparlerons 
bientôt), etc. Cet état graphique com-
plet est conservé sur la pile des états 
graphiques jusqu’à ce qu’il soit dépilé 
et restauré par l’opérateur grestore.

Si je place dans un même fichier les 
procédures mm, vert1, tige et feuille 
ainsi que la définition de la valeur asso-
ciée au nom epaisseur_tige et que 
j’y ajoute les lignes suivantes, j’obtien-
drais le dessin de la figure 5 :

30 mm 30 mm translate
50 mm tige
30 mm true feuille

30 mm 0 translate
60 mm tige
40 mm false feuille

showpage

ensuite dessiné sur la plage sera borné 
dans les limites de ce pochoir. Cela peut 
donner des effets plutôt sympathiques. 
Par exemple, rappelez-vous les six pé-
tales que nous avons dessinés dans la 
section relative au dessin des ovales, 
plutôt que remplir le chemin que nous 
avons tracé avec l’opérateur fill, nous 
pourrions utiliser l’opérateur clip pour 
créer un pochoir à partir de ce tracé et 
ensuite le remplir avec des disques de 
couleur. Profitons-en pour dessiner le 
centre de la fleur avec un cercle tout 
simple. La figure 6 montre le pochoir, 
le contenu que nous allons lui appli-
quer et le résultat.

Pour obtenir cela, voici le code que 
nous avons exécuté, il faut lui ajouter 
les procédures mm, disque et petale 
précédemment définies :

/vert1 { 0.50 0.86 0.30 setrgbcolor } def
/vert2 { 0.53 0.91 0.56 setrgbcolor } def
/bleu1 { 0.08 0.38 0.74 setrgbcolor } def
/bleu2 { 0.45 0.81 0.94 setrgbcolor } def

50 mm 50 mm translate
6 { petale 60 rotate } repeat
4 mm 0 moveto
0 0 4 mm 0 360 arc
clip

vert1 0 0 20 mm disque
vert2 0 0 15 mm disque
bleu1 0 0 12 mm disque
bleu2 0 0  8 mm disque

showpage

Ce code devrait vous être familier, 
seul l’usage de l’opérateur clip après 
le tracé des pétales et du cercle central 
est nouveau. À mon habitude, je profite 
de cet élan d’inspiration poétique (ça ne 
peut pas faire de mal) pour écrire une 
procédure fleur2 qui utilise les procé-
dures tige, feuille, petale, vert1, 
vert2, bleu1, bleu2 et disque :

/fleur2 {  % sens_feuille hauteur_tige 
echelle pos_x -> -rien-
 gsave
  70 mm translate

Fig. 5 : Tiges et feuilles.

4   Pochoirs
Dans les sections précédentes, nous 

avons tracé des chemins puis nous les 
avons dessinés avec stroke ou remplis 
avec fill. Mais nous pouvons également 
les utiliser pour définir des pochoirs, 
appelés « clipping path » dans la langue 
de Shakespeare. Une fois qu’un pochoir 
est défini à partir du chemin courant 
avec l’opérateur clip, tout ce qui sera 
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  dup scale
  dup tige
  dup 3 div 2 mul 3 -1 roll feuille
  19 mm add 0 exch translate
  6 { petale 60 rotate } repeat
  0 0 moveto
  0 0 4 mm 0 360 arc
  clip
  vert1 0 0 20 mm disque
  vert2 0 0 15 mm disque
  bleu1 0 0 12 mm disque
  bleu2 0 0  8 mm disque
 grestore
} def

Cette procédure prend sur la pile 
quatre opérandes : le sens de la feuille, 
la hauteur de la tige, l’échelle à laquelle 
sera dessinée notre fleur et la position 
horizontale de cette fleur sur la page. 
Elle utilise le couple gsave/grestore 
pour sauvegarder l’état graphique cou-
rant et le restaurer puis décale le plan 
en utilisant le premier opérande de la 
pile pour le décalage horizontal et 70 
millimètres pour le décalage vertical. 
Dans le plan ainsi translaté, la tige de 
notre fleur sortira de terre à l’origine. 
Dans le plan original, elle prendra nais-
sance au point dont les coordonnées 
sont (pos_x, 70mm).

Le second opérande (l’échelle) de 
la pile est ensuite dupliqué afin d’être 
passé en argument à l’opérateur scale 
qui consomme deux nombres sur la 
pile et modifie les deux axes du plan.

Le troisième opérande est dupliqué 
et la copie est consommée par la pro-
cédure tige qui trace la tige dont la 

hauteur est prise sur la pile. La même 
valeur est ensuite a nouveau dupliquée, 
divisée par trois et multipliée par deux 
afin de placer la feuille aux deux tiers 
de la hauteur de la tige. Une rotation 
des trois premiers éléments de la pile 
d’une position dans le sens inverse 
permet de placer le dernier opérande 
(sens_feuille) en tête de la pile et 
la procédure feuille est exécutée.

À ce stade, il ne reste sur la pile 
qu’une copie de la valeur du troisième 
opérande (hauteur_tige) auquel on 
ajoute 19 millimètres qui correspondent 
à la longueur d’un pétale additionnée 
du rayon du centre de la fleur. Le plan 
est à nouveau translaté de cette valeur 
verticalement (avec une translation ho-
rizontale nulle) puis les six pétales et 
le cœur de la fleur sont tracés dans le 
chemin courant qui est définit comme 
pochoir (clip).

Les quatre disques sont alors tracés 
dans ce pochoir avec quatre couleurs 
différentes.

Si nous assemblons les procédures 
mm, vert1, vert2, bleu1, bleu2, 
tige, petale, disque, feuille et 
fleur2 au sein d’un même fichier, il 
suffit alors d’exécuter simplement les 
deux lignes suivantes pour imprimer la 
plus belle des fleurs avec une tige de 
55 millimètres de hauteur, ayant une 
feuille à droite, qui sera centrée à 80 
millimètres du bord gauche de la page 
et dont toutes les dimensions seront 

multipliées par 1,4 (y compris la hau-
teur de la tige qui sera en réalité de  
77 millimètres) :

true 55 mm 1.4 80 mm fleur2
showpage

Le résultat est montré en figure 7.

Fig. 6 : Usage d’un pochoir.

5   Inscrire du 
texte

Il nous reste une toute dernière tech-
nique à aborder dans le cadre de cet 
article : la manière de placer du texte 
sur une page.

C’est en fait assez simple, il suffit 
d’utiliser l’opérateur show qui prend 
sur la pile une chaîne de caractères et 
la dessine sur la page au point courant 

Fig. 7 : La fleur fleur2.
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en utilisant la police de caractères ac-
tive. Deux pré-requis sont donc néces-
saires : définir un point courant (nous 
savons le faire avec moveto) et activer 
une police.

Activer une police se fait en trois 
étapes :

1.  Chercher le style de la police 
(findfont) ;

2.  Ajuster la police à la taille dési-
rée (scalefont) ;

3.  Activer la police (setfont).

L’opérateur findfont prend sur la 
pile un nom de police et tente de trou-
ver une police de caractères correspon-
dante dans la liste des polices installées 
dans l’environnement de l’interpréteur 
Postscript. En retour, elle place sur la 
pile un objet qui contient la description 
graphique de chacun des caractères 
connus de la police. Cet objet est en 
fait un dictionnaire.

scalefont consomme un diction-
naire décrivant une police et un nombre 
puis retourne sur la pile un nouveau 
dictionnaire décrivant une police dont 
chacun des caractères aura été adapté 
à la taille spécifiée.

Enfin setfont utilise un seul opé-
rande : un dictionnaire qui décrit une 
police et l’active comme police courante.

Pour illustrer le processus complet, 
je reprends le code du premier exemple 
de l’article précédent [1] :

/Times-Roman findfont 20 scalefont 
setfont
400 200 moveto
(Bonjour Monde!) show
showpage

Voyons maintenant un exemple plus 
complet. Le but du code qui suit est 
d’écrire dans un rectangle (via l’usage 
d’un pochoir) une succession aléatoire 
de mots signifiant paix dans plusieurs 

langues, chacun de ces mots sera écrit 
dans l’une des quatre couleurs que nous 
avons déjà utilisées :

01: % Feuille paysage 
02: 90 rotate 
03: 0 -210 mm translate 
04:  
05: 15 mm 15 mm 237 mm 53 mm rectclip 
06:  
07: /Times-Roman findfont 
08: 10 scalefont setfont 
09:  
10: 70 mm 0 moveto 
11: 70 mm 0 
12: { 
13:  [{vert1} {vert2} {bleu1} {bleu2}] 
rand 4 mod get exec 
14:  Peace dup length rand exch mod get 
15:  dup show 
16:  stringwidth pop add 
17:  dup 297 mm gt 
18:  { 
19:   pop 
20:   4 mm sub 
21:   dup 0 le { exit } if 
22:   dup 0 exch moveto 
23:   0 
24:  } if 
25: } loop 
26: pop 
27:  
28: showpage

Les lignes 2 et 3 réalisent une rota-
tion et une translation du plan afin que 
le dessin soit présenté au format pay-
sage sur la page imprimée.

La ligne 5 définit un pochoir rec-
tangulaire avec l’opérateur rectclip. 
Tout ce qui sera désormais dessiné sur 
la feuille le sera dans les limites défi-
nies par ce rectangle dont un angle est 
situé au point dont les coordonnées sont 
(15mm, 15mm) et dont la longueur est 
de 237 millimètres et la hauteur est de 
53 millimètres.

Les lignes 7 et 8 cherchent, défi-
nissent la taille et activent une police 
de caractères.

Le point courant est placé au coor-
données (70mm, 0mm) à la ligne 9 et 
les valeurs 70 mm et 0 sont placées sur 
la pile. La première valeur nous servira 

de compteur de position verticale et ira 
décroissant (nous écrivons les lignes 
de texte du haut vers le bas), lorsqu’il 
deviendra nul ou négatif, cela signi-
fiera que nous avons dépassé le bord 
inférieur de la feuille. Le second est 
le compteur de position horizontale 
qui sera incrémenté de la longueur 
de chaque chaîne de caractères qui 
nous écrirons sur la ligne courante. 
Lorsqu’il sera supérieur à 29,7 centi-
mètres, c’est que nous aurons dépassé 
le bord droit de la feuille (car l’orienta-
tion de celle-ci est en paysage). Nous 
passerons donc à la ligne suivante 
en soustrayant quatre millimètres au 
compteur vertical et en remettant le 
compteur horizontal à zéro.

Le code placé entre les lignes 12 
et 24 est exécuté par la boucle loop, 
c’est-à-dire tant que l’opérateur exit 
n’est pas évalué.

La première chose effectuée par 
cette boucle en ligne 13 est le choix 
aléatoire parmi quatre tableaux exé-
cutables stockés eux-mêmes dans un 
tableau. La procédure anonyme sélec-
tionnée appelle une seule procédure qui 
active une couleur spécifique.

La ligne 14 sélectionne un élément 
au hasard parmi ceux du tableau réfé-
rencé par le nom Peace. Nous avons 
déjà vu cela. Cet élément est une chaîne 
de caractères qui est déposée sur la pile 
et dupliquée et affichée sur la page avec 
show en ligne 15.

La seconde copie de la chaîne est 
utilisée par la procédure stringwidth 
qui dépose sur la pile la longueur et 
la hauteur qu’occupe cette chaîne sur 
la page en fonction de la police de 
caractères active. Comme seule la 
longueur m’intéresse je supprime la 
hauteur avec pop puis j’additionne la 
longueur avec le nombre qui se trou-
vait en seconde position sur la pile, 
c’est-à-dire le compteur de position 
horizontale. L’objectif est de savoir où 
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nous en sommes sur la ligne car lorsque nous arriverons au 
bout de la page, nous commencerons une nouvelle ligne.

C’est d’ailleurs l’objet de la ligne 17 qui duplique notre 
compteur de position horizontale et vérifie s’il est supérieur 
à 29,7 centimètres. Le booléen laissé sur la pile par gt est 
testé par l’opérateur if de la ligne 24 et le tableau exécutable 
des lignes 18 à 24 est évalué si sa valeur est true, c’est-à-
dire si nous avons dépassé le bord de la feuille.

Si c’est le cas, le pop de la ligne 19 supprime le comp-
teur de position horizontale dont la valeur actuelle ne nous 
intéresse plus. Il ne reste donc sur la pile que le compteur 
de position verticale auquel nous soustrayons 4 millimètres 
à la ligne 20.

La ligne 21 duplique ce compteur afin de tester s’il est 
inférieur ou égal à zéro. Si c’est le cas, l’opérateur exit est 
évalué et nous sortons de la boucle loop. Sinon, nous le 
dupliquons à nouveau afin de l’utiliser comme position ver-
ticale pour placer le point courant sur le bord gauche de la 
feuille à la ligne 22.

La ligne 23 dépose simplement le nombre 0 sur la pile 
afin qu’il nous serve de valeur initiale pour le compteur de 
position horizontale de notre nouvelle ligne.

Enfin, lorsque nous sortons de la boucle, il ne reste sur 
la pile qu’une copie de notre compteur de position verti-
cale que nous avions dupliqué en ligne 17. Il est considéré 
comme une bonne pratique de ne rien laisser traîner sur la 
pile. C’est pourquoi je fais le ménage en ligne 26 en utilisant 
pop pour supprimer ce reliquat de notre boucle.

6   Le grand dess(e)in
Tout au long de cet article je vous ai présenté plusieurs 

exemples de codes. Vous l’aurez deviné, je poursuivais un 
but bien précis qui est présenté dans la figure 9. Le code 
complet est présenté ci dessous :

/mm { 360 mul 127 div } def

/blanc { 1.00 1.00 1.00 setrgbcolor } def
/vert1 { 0.50 0.86 0.30 setrgbcolor } def
/vert2 { 0.53 0.91 0.56 setrgbcolor } def
/bleu1 { 0.08 0.38 0.74 setrgbcolor } def
/bleu2 { 0.45 0.81 0.94 setrgbcolor } def

/Peace [ 
 (peace ) (paix ) (shalom ) (salam )
 (paz ) (paco ) (peoc'h ) (fafa )
] def

/epaisseur_tige 0.7 mm def

/tige {  % longueur -> -rien-
 0 0 moveto
 0 exch lineto
 epaisseur_tige setlinewidth
 vert1 stroke
} def

/petale {  % -rien- -> -rien-
 matrix currentmatrix
  0.5 1 scale
  7 mm 12 mm moveto
  0 12 mm 7 mm 0 360 arc
 setmatrix
} def

/disque {  % pos_x pos_y rayon -> -rien-
 0 360 arc fill
} def

/feuille {  % position_y sens_feuille -> -rien-
 gsave
  {epaisseur_tige 2 div exch translate -15 rotate}
  {epaisseur_tige 2 div neg exch translate 105 rotate}
  ifelse
  0 0 moveto
  0 20 mm 20 mm 0 0 0 curveto
  vert1 fill
 grestore
} def

/fleur1 {  % sens_feuille hauteur_tige echelle pos_x -> -rien-
 gsave
  70 mm translate
  dup scale
  dup tige
  dup 3 div 2 mul 3 -1 roll feuille
  10 mm add 0 exch translate
  0 1 7 {
   2 mod 0 eq {vert1} {bleu1} ifelse
   0 7 mm 2.5 mm disque
   45 rotate
  } for

Fig. 8 : Écrire du texte dans un pochoir.
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  vert1 0 0 3.0 mm disque
  blanc 0 0 1.5 mm disque
 grestore
} def

/fleur2 {  % sens_feuille hauteur_tige echelle pos_x -> -rien-
 gsave
  70 mm translate
  dup scale
  dup tige
  dup 3 div 2 mul 3 -1 roll feuille
  19 mm add 0 exch translate
  6 { petale 60 rotate } repeat
  4 mm 0 moveto
  0 0 4 mm 0 360 arc
  clip
  vert1 0 0 20 mm disque
  vert2 0 0 15 mm disque
  bleu1 0 0 12 mm disque
  bleu2 0 0  8 mm disque
 grestore
} def

% Feuille paysage
90 rotate
0 -210 mm translate

true  60 mm 1.0  40 mm fleur1
true  55 mm 1.4  80 mm fleur2

false 45 mm 0.8 110 mm fleur2
false 60 mm 1.5 150 mm fleur1
false 60 mm 1.7 190 mm fleur1
true  50 mm 1.0 220 mm fleur2

15 mm 15 mm 237 mm 53 mm rectclip

/Times-Roman findfont
10 scalefont setfont
70 mm 0 moveto
70 mm 0
{
 [{vert1} {vert2} {bleu1} {bleu2}] rand 4 mod get exec
 Peace dup length rand exch mod get
 dup show
 stringwidth pop add
 dup 297 mm gt
 {
  pop
  4 mm sub
  dup 0 le { exit } if
  dup 0 exch moveto
  0
 } if
} loop
pop

showpage

Fig. 9 : Le grand dess(e)in.

Conclusion
Postscript n’est peut-être pas le 

plus élégant des langages mais, il 
me faut l’avouer, je suis particu-
lièrement séduit par la simplicité 
de sa grammaire et la cohérence 
de sa syntaxe ainsi que différents 
concepts qu’il emploie.  
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LA PROGRAMMATION 
FONCTIONNELLE EN JAVASCRIPT 
AVEC UNDERSCORE.JS

Sébastien CHAZALLET [Ingénieur logiciels libres]

Javascript est un langage qui va sur ses 20 ans et qui surtout dispose d’une 
multitude d’implémentations, bien que normé par l’ECMAScript. Ceci lui donne 
une certaine inertie et l’empêche d’évoluer rapidement. Or, il s’agit d’un langage 
important puisqu’il règne seul sur le côté client des applications Web et il s’agit 
précisément d’un des domaines qui évolue très rapidement. La bibliothèque 
underscore.js a pour objectif d’apporter des évolutions au langage JavaScript 
lui-même. Certaines d’entre elles font d’ailleurs partie de la nouvelle norme 
ECMAScript v5. On va s’attacher, dans cet article, à regarder plus particulièrement 
les fonctionnalités liées à la programmation fonctionnelle et à les comparer 
avec celles du langage Python avec lequel elle recherche de la convergence.

1   Introduction
1.1 JavaScript et ses frameworks

JavaScript est un langage qui a une place particulière. 
Lorsque l’on fait du développement Web, on n’a pas d’autre 
choix que de l’utiliser. Or, il s’agit d’un langage complexe et 
qui dispose de plusieurs implémentations. Aussi, un code 
qui fonctionne avec un navigateur peut parfaitement ne pas 
fonctionner avec d’autres, ceci malgré le fait qu’il y ait une 
base commune et qu’il soit normé par ECMAScript.

On peut également souligner le fait qu’un code JavaScript 
performant sous un navigateur ne l’est peut-être pas sous un 
autre. Tout ceci fait que la nécessité d’utiliser des frameworks 
qui prennent cette complexité à leur charge et qui offrent 
une interface de programmation simple et efficace est par-
ticulièrement vivace lorsque l’on développe en JavaScript.

On a vu de nombreux frameworks naître et proposer de 
telles fonctionnalités modernes, utiles, intéressantes, facile 
à utiliser et fonctionnant de manière optimale quel que soit 
le navigateur. Le plus connu d’entre eux est sans conteste 
jQuery. Il permet de couvrir l’immense majorité des besoins 
fonctionnels courants des développeurs, s’appuyant sur des 
sélecteurs CSS pour identifier les objets sur lesquels agir et 
proposant de les manipuler aisément.

Il existe de très nombreux concurrents de jQuery, lesquels 
proposent des visions sensiblement différentes et présentent 
leurs avantages et inconvénients. Underscore.js n’est pas 
l’un d’entre eux.

1.2 Présentation d’Underscore.js
Underscore.js est une bibliothèque qui vise un segment 

très précis. Elle apporte des nouvelles fonctionnalités au 
langage JavaScript lui-même.
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Elle se compose d’un peu moins d’une centaine de fonc-
tions qui permettent de se simplifier largement la vie dans 
l’écriture d’algorithmes, un des aspects qui manque à la plu-
part des frameworks JavaScript, y compris à jQuery. Elle lui 
est donc parfaitement complémentaire.

De la même manière que jQuery avec le $, les fonctions 
de Underscore.js sont disponibles dans l’objet _. Et toujours 
de la même manière que jQuery, il existe une fonction no-
Conflicts() permettant de gérer d’éventuels conflits avec 
d’autres bibliothèques.

var underscore = _.noConflict();

Cet article va s’attacher à présenter plus particulièrement 
les fonctionnalités liées à la programmation fonctionnelle 
et va également comparer cette bibliothèque à ce que pro-
pose Python.

En effet, la bibliothèque évolue régulièrement et se rap-
proche beaucoup de la sémantique que propose Python 
qui contient beaucoup de choses intéressantes pour la pro-
grammation fonctionnelle. (Python et JavaScript sont deux 
langages qui sont vraiment fait pour travailler ensemble).

On notera par exemple que la fonction select a été renom-
mée en filter, adoptant par cette occasion une sémantique 
plus tournée vers le lexique de la programmation fonctionnelle.

2   En finir avec les boucles 
d’itérations
2.1 Introduction

Lorsque l’on écrit un algorithme, on s’intéresse généra-
lement à l’ensemble des opérations qu’il faut mener pour 
arriver au résultat que l’on souhaite. Ceci est de la program-
mation impérative où l’on décrit une succession d’instruc-
tions parmi lesquelles des itérations :

var i; 

for(i = 0; i < monTableau.length; i++) { 
  var varDeBoucle = monTableau[i]; 
  utilisation(varDeBoucle); 
} 

Ici, l’ensemble des instructions qui sont utilisées à l’inté-
rieur de la boucle a déjà été rassemblé dans une fonction 
utilisation pour alléger l’exemple et faciliter la compa-
raison avec l’exemple qui suit.

L’idée de la programmation fonctionnelle est de s’intéres-
ser non pas à la succession d’instructions, mais à la donnée 
elle-même et d’avoir une vision d’ensemble des manipula-
tions qu’elle subit :

_.each(monTableau, utilisation);

Cela est rendu possible parce que le langage Javascript 
sait parfaitement bien utiliser les fonctions comme des call-
backs et qu’elles peuvent donc être passées en paramètres. 
C’est d’ailleurs une pratique banale en JavaScript.

Cette méthode est identique à la méthode forEach qui 
fait partie des nouveautés de la norme ECMAScript dans 
sa version 5.

Jusqu’à présent, on peut penser que ce n’est qu’une com-
modité d’écriture et que sur le fond, cela ne change pas 
grand chose. Cela devient plus évident lorsque l’on s’amuse 
à travailler avec plusieurs boucles imbriquées :

var i, 
  j,
  k; 

for(i = 0; i < monTableau.length; i++) { 
  var varDeBoucle1 = monTableau[i]; 
  for(j = 0; j < varDeBoucle1.length; j++) { 
    varDeBoucle2 = varDeBoucle1[j];
    for(k = 0; k < varDeBoucle2.length; k++) { 
      varDeBoucle3 = varDeBoucle2[k];
      utilisation(varDeBoucle3); 
    }
  } 
}

On voit là un code particulièrement verbeux, donc long 
à écrire, peu agréable à relire, potentiellement confus. Voi-
ci ce à quoi le même algorithme pourrait ressembler avec 
Underscore.js :

_.each(_.flatten(monTableau), utilisation);

On se contente de mettre le tableau « à plat », puis de 
réaliser l’itération. Cette fois-ci, le code est concis, clair et 
particulièrement lisible. Cette fois-ci, l’avantage de la pro-
grammation fonctionnelle est plus perceptible.

2.2 Fonctions de recherche
L’autre raison pour laquelle on réalise des boucles consiste 

à faire une recherche. On itère et lorsque l’on a trouvé ce 
que l’on souhaite, on casse l’itération :
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var i,
  varATrouver; 

for(i = 0; i < monTableau.length; i++) { 
  varATrouver = monTableau[i]; 
  if(verification(varATrouver) === true) { 
      break; 
  }
} 

La fonction de vérification décrit les conditions qui font 
que l’objet que l’on analyse correspond à ce que l’on cherche. 
Ceci peut se faire ainsi, avec Underscore.js :

var varATrouver = _.find(monTableau, verification);

Bien entendu, on n’est pas obligé d’utiliser des fonc-
tions déclarées au préalable, on peut se contenter d’utili-
ser des fonctions anonymes comme c’est souvent la règle 
en JavaScript.

Voici l’exemple issu de la documentation officielle pour 
ce cas précis :

var even = _.find([1, 2, 3, 4, 5, 6], function(num){ return num 
% 2 == 0; }); 

La variable even vaut ici 2.

Une des problématiques courantes consiste également à 
savoir si un objet déterminé est contenu dans un tableau de 
données. Pour cela, plutôt que d’utiliser la méthode find, il 
faut utiliser ceci :

_.contains([1, 2, 3, 4, 5, 6], 3); 

Cela correspondrait à l’utilisation du mot clé in en Python.

Enfin, on peut noter qu’il existe également deux fonctions 
min() et max() qui permettent de trouver respectivement 
la plus petite et la plus grande valeur :

_.max([2, 6, 42, 9, 14]); // Renvoie 42

Il existe aussi une fonction permettant de déterminer la 
taille d’une collection (et qui fonctionne d’une manière iden-
tique quelle que soit la collection) :

_.size([2, 6, 42, 9, 14]); // Renvoie 5

En Python, cela équivaut aux primitives min, max et len.

2.3 Fonctions de transformation
Une fonction de transformation est une fonction qui a 

pour objectif de manipuler des données en les modifiant. 
On part ainsi d’un tableau de données pour se retrouver 
avec un nouveau tableau de données, de même longueur 
où chaque élément a subi unitairement la transformation.

Ceci ce fait tout simplement ainsi :

var resultat = _.map(monTableau, transformation) ;

Cela évite de devoir écrire une boucle qui pourrait res-
sembler à ça :

var resultat,
  i;
for(i = 0; i < monTableau.length; i++) { 
  var item = monTableau[i];
  resultat.push(transformation(item)); 
} 

En Python, la fonction se nomme aussi map(), mais elle 
prend la fonction en premier argument et une liste d’ité-
rables par la suite. Cette méthode fait partie des nouveau-
tés de la norme ECMAScript dans sa version 5.

2.4 Fonctions de filtrage
Une fonction de filtrage est une fonction qui a pour objec-

tif de manipuler des données en filtrant celles que l’on doit 
garder de celles que l’on doit supprimer selon une condi-
tion spécifique. On se retrouve avec un nouveau tableau qui 
contient uniquement les données qui ont été conservées.

Un algorithme impératif ressemblerait à ceci :

var resultat,
  i;
for(i = 0; i < monTableau.length; i++) { 
  var item = monTableau[i]; 
  if(filtre(item) === true) { 
    resultat.push(item); 
  } 
} 

Et voici comment l’écrire de manière fonctionnelle :

var resultat = _.filter(monTableau, filtre); 

Comme pour la fonction map(), en Python, la fonction 
filter() prend la fonction en premier argument, puis un à 
plusieurs itérables.
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Cette méthode fait partie des nouveautés de la norme 
ECMAScript dans sa version 5.

Il existe une autre méthode qui permet de faire le travail 
inverse, c’est à dire de ne garder que les éléments ne passant 
pas le filtre :

var resultat = _.reject(monTableau, filtre); 

Il est à noter que pour des cas simples, il est possible d’exclure 
une liste de valeurs d’un tableau en les nommant directement :

var resultat = _.without([1, 2, 3, 4, 5, 6], [2, 4, 5]);
=> [1, 3, 6] 

Enfin, il est aussi simplement possible de supprimer tous les 
éléments d’un tableau dont l’évaluation booléenne est fausse :

_.compact([0, 1, false, 2, '', 3, "truc", true]); 
=> [1, 2, 3, "truc", true] 

En JavaScript, les objets false, null, 0, "", undefined 
ainsi que NaN sont toujours évalués à faux. Par opposition, 
tous les autres sont évalués à vrai.

2.5 Fonctions de Réduction
Une fonction de réduction est une fonction qui a pour 

objectif d’appliquer une fonction cumulative sur chaque élé-
ment du tableau de données pour réduire ce tableau à une et 
une seule donnée en appliquant une opération particulière.

Ainsi, on peut appliquer cet exemple :

resultat = _.reduce([1, 2, 3], function(res, nombre) { 
  return res + nombre; 
}) ;

On réalise ainsi l’opération suivante : ((1 + 2) + 3).

Cette fonction peut prendre un argument optionnel qui 
représente la valeur initiale du résultat :

resultat = _.reduce([1, 2, 3], function(res, nombre) { 
  return res + nombre; 
}, 0) ;

Ce dernier exemple réalise l’opération suivante :  
(((0 + 1) + 2) + 3).

Dans ce cas précis, cela ne change rien au résultat, mais 
l’idée à retenir c’est que cela change la manière de commen-
cer la boucle.

En Python, comme pour les deux exemples précédents, 
la fonction reduce() prend la fonction en argument, puis 
l’itérable et la valeur initiale du résultat.

Voici un algorithme impératif un peu plus complexe :

var resultat = 0, 
  ecart = 3, 
  donnee = [12, 32, 42], 
  i;

for(i = 0; i < donnee.length; i++) { 
  var nombre = donnee[i]; 
  resultat = resultat * nombre + ecart; 
} 

Voici le même algorithme écrit de manière fonctionnelle :

resultat = _.reduce(donnee, function(res, nombre) { 
  return res * nombre + ecart; 
}, 0) ;

La valeur obtenue est :  
((0 * 12 + 3) * 32 + 3) * 42 + 3 = 4161.

On peut noter qu’il existe une fonction reduceright 
qui permet de faire exactement la même opération, mais 
cette fois-ci en partant de la droite du tableau de données, 
ce qui s’écrit :

resultat = _.reduceright(donnee, function(res, nombre) { 
  return res * nombre + ecart; 
}, 0) ;

Dans ce cas, on obtient un résultat différent :  
((0 * 42 + 3) * 32 + 3) * 12 + 3 = 1191.

Ces deux méthodes font partie des nouveautés de la ver-
sion 5 de la norme ECMAScript.

On peut également noter qu’il existe des fonctionnalités 
permettant de résumer un tableau de données à un booléen 
en répondant à la question : est-ce que tous les éléments de 
la liste répondent au prédicat ?

resultat = _.every(monTableau, function(nombre) { 
  return nombre % 2;
});

L’exemple précédent ne va renvoyer true que si tous les 
nombres du tableaux sont impairs.

Il est aussi possible de savoir si au moins un élément de 
la liste répond au prédicat :

resultat = _.some(monTableau);
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Lorsque, comme dans l’exemple précédent, il n’y a pas 
de prédicat, le prédicat consiste à réaliser une évalua-
tion booléenne de chaque élément (en réalité, cela utilise  
_.identity comme prédicat).

Ceci est l’équivalent des primitives all et any de Python.  
Ces deux méthodes font également partie des nouveautés 
de la norme ECMAScript dans sa version 5.

3   Tableaux
3.1 Trier un tableau

Une fonctionnalité basique lorsqu’il s’agit de manipula-
tion d’un tableau consiste à en effectuer un tri, selon une 
méthode particulière. C’est exactement ce qui est rendu 
possible ainsi :

_.sortBy([1, 2, 3, 4, 5, 6], function(num){ return Math.sin(num); }); 
=> [5, 4, 6, 3, 1, 2]

Cet exemple tiré de la documentation officielle permet de 
voir que tout type de méthode peut être utilisé par le tri. La 
fonction de tri va effectuer une transformation sur les don-
nées et le tri va s’effectuer sur ces données transformées.

Par contre, les données d’origine sont conservées dans 
le résultat, bien entendu. Ceci correspond à la primitive  
sorted de Python.

3.2 Découper ses tableaux
Underscore.js permet d’obtenir rapidement le premier ou 

le dernier élément d’un tableau :

_.first([1, 2, 3, 4, 5, 6]); 
=> 1
_.last([1, 2, 3, 4, 5, 6]); 
=> 6

Il permet également de ne garder qu’une partie du tableau :

_.initial([1, 2, 3, 4, 5, 6]); 
=> [1, 2, 3, 4, 5]

Dans ce cas, on exclu le dernier élément du tableau. On 
peut lui préciser le nombre d’éléments à exclure :

_.initial([1, 2, 3, 4, 5, 6], 3); 
=> [1, 2, 3]

On peu également ne vouloir conserver que la fin :

_.rest([1, 2, 3, 4, 5, 6]); 
=> [2, 3, 4, 5, 6]
_.rest([1, 2, 3, 4, 5, 6], 3); 
=> [4, 5, 6]

En Python, ceci est réalisé par l’utilisation astucieuse de 
l’opérateur crochet avec un seul argument qui serait 0 puis 
-1 respectivement pour first et last et avec deux argu-
ments de type [:n] pour initial et [-n:] pour rest.

3.3 Réorganiser ses tableaux
On a déjà introduit la fonction flatten() qui permet 

de transformer un tableau de dimension n en un tableau 
simple (plat).

Il est intéressant de noter que l’on peut aussi simplement 
lui demander de le transformer en un tableau de dimension 
n-1 en ajoutant un argument supplémentaire :

_.partition(monTableau, true);

Cet exemple trouve son équivalent en Python avec la 
fonction itertools.chain().

Il existe une fonction qui permet de faire l’inverse, c’est 
à dire de rajouter une dimension :

_.partition([1, 2, 3, 4, 5, 6], function(number) {
  return number % 2;
}); 
=> [[1, 3, 5], [2, 4, 6]]

En Python, cela se ferait à l’aide d’une compréhension 
de liste.

Une autre fonction particulièrement utile permet de lier 
plusieurs tableaux en les pivotant :

_.zip(['Joe', 'Stuart', 'Jeff'], ['Satriani', 'Hamm', 
'Campitelli'], ['guitariste', 'bassiste', 'batteur']); 
=> [['Joe', 'Satriani', 'guitariste'], ['Stuart', 'Hamm', 
'bassiste'], ['Jeff', 'Campitelli', 'batteur']]; 

En Python, cela se ferait exactement de la même manière. 
Il est également possible de réaliser une transposition sur 
un tableau à l’aide de cette syntaxe :

_.zip.apply(_, [['Joe', 'Stuart', 'Jeff'], ['Satriani', 'Hamm', 
'Campitelli'], ['guitariste', 'bassiste', 'batteur']]); 
=> [['Joe', 'Satriani', 'guitariste'], ['Stuart', 'Hamm', 
'bassiste'], ['Jeff', 'Campitelli', 'batteur']]; 

CODE LA PROGRAMMATION FONCTIONNELLE EN JAVASCRIPT AVEC UNDERSCORE.JS UNDERSCORE.JS

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

)



73www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°182

CODE LA PROGRAMMATION FONCTIONNELLE EN JAVASCRIPT AVEC UNDERSCORE.JS UNDERSCORE.JS

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

)



74 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°182

En Python, cela se ferait par l’utilisation de la même fonc-
tion, mais en étoilant l’argument.

3.3 Indices
Pour terminer avec les tableaux, il existe une fonction-

nalité permettant de récupérer l’indice d’un élément dans 
un tableau :

_.indexOf([1, 2, 3, 2, 1], 2);
=> 1

Il est également possible de récupérer le dernier indice 
d’un élément :

_.lastIndexOf([1, 2, 3, 2, 1], 2);
=> 3

Ces deux méthodes ont été rajoutées récemment à la 
norme ECMAScript dans sa version 5.

Plus intéressant, il existe une fonction permettant de dé-
terminer la position où un élément devrait être inséré si on 
souhaite respecter la relation d’ordre déjà existante :

_.sortedIndex([1, 2, 3, 5, 7], 6);
=> 4

4   Ensembles
Underscore.js contient des fonctionnalités qui permettent 

de traiter des tableaux comme des ensembles, au sens mathé-
matique du terme, c’est-à-dire une collection d’objets uniques 
n’ayant pas de relation d’ordre. Pour cela, Python dispose 
d’un type de données particulier. Ici, on reste avec le type 
tableau, mais Underscore.js rajoute des fonctionnalités utiles.

La première des fonctionnalités permet justement d’ob-
tenir un tableau d’éléments uniques, autrement dit, de dé-
doublonner un tableau :

_.uniq([1, 2, 3, 2, 4, 1, 5]) 
=> [1, 2, 3, 4, 5]

Toujours en utilisant la théorie des ensembles, on peut 
réaliser l’union de deux ensembles, c’est à dire mélanger les 
données de deux tableaux en les dé-doublonnant :

_.union([1, 2, 3, 2, 4, 1, 5], [0, 2, 4, 6]) 
=> [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]

On peut également en réaliser l’intersection :

_.intersection([1, 2, 3, 2, 4, 1, 5], [0, 2, 4, 6]) 
=> [2, 4]

Et une différence :

_.difference([1, 2, 3, 2, 4, 1, 5], [0, 2, 4, 6]) 
=> [1, 3, 5]
_.difference([0, 2, 4, 6], [1, 2, 3, 2, 4, 1, 5]) 
=> [0, 6]

Ces fonctionnalités, lorsqu’elles sont bien utilisées, peuvent 
faire gagner un temps considérable dans l’écriture des al-
gorithmes. De plus, on peut aussi pointer du doigt qu’elles 
sont écrites d’une manière relativement performante, ce qui 
est toujours bon à prendre.

5   Dictionnaires
5.1 Les basiques

JavaScript dispose d’une sémantique similaire à celle de 
Python pour déclarer des dictionnaires :

var monDico = {'firstname': 'Joe', 'lastname': 'Satriani', 
'role': 'guitariste'};

Or, cette structure de données ne dispose pas de mé-
thodes qui puissent permettre d’utiliser facilement cet ob-
jet. Heureusement, Underscore.js propose l’équivalent des 
méthodes keys, values et items :

_.keys(monDico); 
=> ['firstname', 'lastname', 'role'] 
_.values(monDico); 
=> ['Joe', 'Satriani', 'guitariste'] 
_.pairs(monDico); 
=> [['firstname', 'Joe'], ['lastname', 'Satriani'], ['role', 
'guitariste']] 

Une méthode has permet de savoir si une clé existe dans 
un dictionnaire :

_.has(monDico, 'role'); 
=> true

On peut noter qu’il existe également une fonction invert  
permettant d’échanger clés et valeurs

_.invert({'un': 'one', 'deux': 'two'});
{'one': 'un', 'two': 'deux'}
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5.2 Manipulation
Underscore.js propose une fonctionnalité particulière 

tenant lieu de setter qui peut renvoyer soit la valeur soit, si 
la valeur est une fonction, son résultat :

_.result(monDico, 'firstname');
=> "Joe"

Ou encore :

var exemple ={'key: function(){ return 42; }};
_.result(exemple, 'key');
=> 42

Une fonction permet de cloner le dictionnaire pour dispo-
ser d’un second objet, contenant les mêmes données, mais 
sans modifier l’objet d’origine :

_.clone({'un': 'one'});
{'un': 'one'}

De manière à vérifier l’égalité de deux instances de dic-
tionnaires distinctes, il existe une méthode isEqual :

{'un': 'one'} == {'un': 'one'};
=> false
_.isEqual({'un': 'one'}, {'un': 'one'});
=> true

Une fonction similaire à la méthode update en Python 
permet de lier deux dictionnaires :

_.extend({'un': 'one'}, {'deux': 'two'});
{'un': 'one', 'deux': 'two'}

Enfin, on dispose également d’une méthode default qui 
permet de compléter un dictionnaire avec des valeurs par défaut :

_.defaults(monDico, {'role': "chanteur", nbAlbums: 0}); 
=> {'firstname': 'Joe', 'lastname': 'Satriani', 'role': 
'guitariste', nbAlbums: 0};

On dispose également de deux méthodes permettant d’ob-
tenir un clone du dictionnaire d’origine en ne gardant que 
certaines clés, en procédant par liste blanche ou liste noire :

_.pick(monDico, 'lastname', 'firstname'); 
=> {'firstname': 'Joe', 'lastname': 'Satriani'};
_.omit(monDico, 'lastname', 'firstname'); 
=> {'role': 'guitariste'};

5.3 Recherches, transformations et 
filtres

Pour la suite, nous allons utiliser les données de démons-
tration suivantes :

var MaListeDeDicos = [
    {'firstname': 'Joe', 'lastname': 'Satriani', 'role': 'guitariste'},
    {'firstname': 'Stue', 'lastname': 'Hamm', 'role': 'bassiste'},
    {'firstname': 'Jeff', 'lastname': 'Campitelli', 'role': 'batteur'},
]
var MaListeDeDicos2 = [
    {'firstname': 'Joe', 'lastname': 'Satriani', 'role': 'guitariste'},
    {'firstname': 'Eric', 'lastname': 'Caudieux', 'role': 'guitariste'},
    {'firstname': 'Stue', 'lastname': 'Hamm', 'role': 'bassiste'},
    {'firstname': 'Jeff', 'lastname': 'Campitelli', 'role': 'batteur'},
]

Pour faire une recherche, il est possible d’utiliser findWhere :

_.findwhere(MaListeDeDicos, {'role':"guitariste", 'firstname': 'Joe'});
=> {'firstname': 'Joe', 'lastname': 'Satriani', 'role':"guitariste"}

L’avantage de cette méthode est qu’elle va comparer 
plusieurs clés de dictionnaire pour renvoyer l’élément qui 
correspond.

Dans le même état d’esprit, il est également possible d’uti-
liser un même dictionnaire pour appliquer un à plusieurs 
filtres à une liste de dictionnaires :

_.where(MaListeDeDicos2, {'role':"guitariste", 'firstname': 'Joe'});
=> [{'firstname': 'Joe', 'lastname': 'Satriani', 
'role':"guitariste"}]
_.where(MaListeDeDicos2, {'role':"guitariste"});
=> [{'firstname': 'Eric', 'lastname': 'Caudieux', 'role': 
'guitariste'}, {'firstname': 'Joe', 'lastname': 'Satriani', 
'role':"guitariste"}]

Enfin, pour réaliser les transformations, la fonction 
map() peut être utilisée. Mais il existe une fonction qu’il 
faut connaître permettant de récupérer facilement toutes les 
valeurs correspondant à une clé particulière d’une liste de 
dictionnaires afin de la transformer en simple liste :

_.pluck(MaListeDeDicos, 'role');
=> ["guitariste", "bassiste", "batteur"]

En Python, la même chose serait possible en utilisant le 
module operator et une construction fonctionnelle.

5.4 Réorganisations de données
Underscore.js propose un certain nombre d’outils. Il existe 

une fonction qui permet de récupérer facilement toutes les 

CODE LA PROGRAMMATION FONCTIONNELLE EN JAVASCRIPT AVEC UNDERSCORE.JS UNDERSCORE.JS

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°182

valeurs correspondant à une clé particulière pour une liste 
de dictionnaires :

_.indexBy(MaListeDeDicos, 'role');
=> {"guitariste": {
      'firstname': 'Joe',
      'lastname': 'Satriani',
      'role': 'guitariste',
    },
    "bassiste": {
      'firstname': 'Stue',
      'lastname': 'Hamm',
      'role': 'bassiste',
    },
    "batteur": {
      'firstname': 'Jeff',
      'lastname': 'Campitelli',
      'role': 'batteur',
    },
}

Là encore, en Python, cela devrait être réalisé à l’aide 
d’une construction fonctionnelle.

On peut également grouper les données selon un des 
attributs des dictionnaires, par exemple :

_.groupBy(MaListeDeDicos2, 'role');
=> {"guitariste": [{
      'firstname': 'Joe',
      'lastname': 'Satriani',
      'role': 'guitariste',
     },{
      'firstname': 'Eric',
      'lastname': 'Caudieux',
      'role': 'guitariste',
    },],
    "bassiste": [{
      'firstname': 'Stue',
      'lastname': 'Hamm',
      'role': 'bassiste',
    },],
    "batteur": [{
      'firstname': 'Jeff',
      'lastname': 'Campitelli',
      'role': 'batteur',
    },],
]

Enfin, il existe une dernière méthode permettant de dé-
nombrer le nombre d’éléments répondant à une condition, par 
exemple ici, le nombre de personnes tenant un rôle particulier :

.countBy(MaListeDeDicos2, function(member) { 
  return member.role; 
}); 
=> {"guitariste": 2, "bassiste": 1, "batteur": 1}

Ou encore :

.countBy(MaListeDeDicos2, function(member) { 
  return member.role == 'guitariste' ? 'guitariste' : 'pas guitariste'; 
}); 
=> {"guitariste": 2, "pas guitariste": 2}

6   Fonctions
6.1 Génération de tableaux

Comme en Python, Underscore.js propose une fonction 
range() qui dispose de la même signature. On peut ainsi 
demander les n premiers nombres en partant de 0 en n’uti-
lisant qu’un seul argument :

_.range(10); 
=> [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

Avec deux arguments, on précise le minimum (inclus) et 
le maximum (exclus) :

_.range(1, 11); 
=> [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 

On peut également préciser un pas (le maximum est 
toujours exclus) :

_.range(0, 30, 5); 
=> [0, 5, 10, 15, 20, 25] 

Et ce pas peut être négatif :

_.range(0, -10, -1); 
=> [0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9] 

Enfin, il est possible d’obtenir une liste vide :

_.range(0); 
=> []

6.2 Aléatoire
La bibliothèque Underscore.js dispose d’une fonction-

nalité permettant de gérer des nombres entiers d’une ma-
nière aléatoire :

_.random(40, 50); 
=> 42

Outre cette fonctionnalité, il est également possible, comme 
en Python avec random.choice, de choisir un élément aléa-
toirement dans un tableau avec une sémantique très simple :

_.sample([2, 3, 5, 7, 42, 77, 98, 123]); 
=> 42
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On peut également en sélectionner plusieurs aléatoire-
ment, comme random.sample en Python :

_.sample([2, 3, 5, 7, 42, 77, 98, 123], 3); 
=> [3, 42, 77]

Enfin, une dernière fonctionnalité permet de mélanger tous 
les éléments d’une liste, portant le même nom que l’équiva-
lent Python :

_.shuffle([2, 3, 5, 7, 42, 77, 98, 123], 3); 
=> [98, 2, 3, 7, 77, 123, 5, 42]

6.3 Introspection
Underscore.js propose une fonction intéressante, que l’on 

peut rapprocher de la fonction dir() de Python :

_.functions(_); 
=> ["all", "any", "bind", "bindAll", "clone", "compact", "compose" ...

Cet exemple issu de la documentation officielle montre 
comment on peut obtenir la liste des méthodes rattachées 
à un objet Javascript.

6.4 Chaînage
La bibliothèque permet également de chaîner l’appel de 

diverses fonctions :

var phrase = _.chain(monDico) 
  .sortBy(function(member){ return member.lastname; }) 
  .map(function(member){ return member.firstname + ' est un ' + member.role; }) 
  .first() 
  .value(); 
=> "Joe est un guitariste" 

Le chaînage commence par l’appel de la méthode chain 
et termine par celui de la méthode value.

6.5 Fonctionnel avec une sémantique 
objet

Underscore.js propose une fonctionnalité permettant de 
rajouter à un objet le support des fonctions de la biblio-
thèque en tant que ses méthodes. Ceci permet d’utiliser une 
sémantique objet et permet d’alléger l’écriture d’algorithmes, 
mais ne change rien dans le fond.

Au lieu de faire un appel d’une fonction Underscore.js :

_.pluck(MaListeDeDicos, 'role');
=> ["guitariste", "bassiste", "batteur"] 

On peut écrire ceci :

_(MaListeDeDicos).pluck('role');
=> ["guitariste", "bassiste", "batteur"] 

6.6 Détection de type
Tout développeur Javascript a été confronté à la diffi-

culté liée au typage faible du langage. En effet, il est par-
fois difficile de s’y retrouver et on se retrouve parfois avec 
des programmes qui passent dans des blocs dans lesquels 
ils ne devraient pas à cause d’une condition mal exprimée.

Underscore.js contient une série de fonctions isEqual, 
isEmpty, isElement, isArray, isObject, isArguments, 
isFunction, isString, isNumber, isFinite, isBoolean, 
isDate, isRegExp, isNaN, isNull et isUndefined qui 
devrait palier ce problème.

Conclusion
Underscore.js est une bibliothèque minimaliste, qui pro-

pose un ensemble de fonctions particulièrement utiles et qui 
vient parfaitement compléter les bibliothèques usuelles telles 
que jQuery. Elle ne présente pas le défaut de vouloir trop en 
faire ou de vouloir toucher à tout et elle améliore très lar-
gement le confort d’utilisation de JavaScript en permettant 
d’écrire ses algorithmes plus simplement et plus rapidement.

Il faut savoir qu’elle est largement utilisée dans de nom-
breux projets Open Source (on peut citer Odoo en tant 
qu’exemple) et qu’elle se marie également très bien à Node.
js ou encore Backbone.js.

Cet article a pu présenter rapidement l’essentiel de la 
bibliothèque et vous donner les clés pour commencer rapi-
dement à l’utiliser. Les exemples montrés ici sont complé-
mentaires de ceux de la documentation qui est un document 
très synthétique qui ressemble à s’y méprendre à une API : 
http://underscorejs.org.

Il peut également être intéressant de noter que l’auteur 
de Underscore.js a également développé Backbone.js et Cof-
feescript.js qui sont également des bibliothèques de réfé-
rence. D’autre part, depuis la création de cette bibliothèque, 
d’autres ont vu le jour, calquées sur le même modèle, pro-
posant des fonctionnalités similaires ou, en tous les cas, 
couvrant un périmètre fonctionnel similaire.

Comme souvent en Javascript, le choix entre ces biblio-
thèques est souvent lié à des questions de performances, 
toujours est-il que Underscore.js a acquis une certaine po-
pularité et continue d’être largement utilisée.  

CODE LA PROGRAMMATION FONCTIONNELLE EN JAVASCRIPT AVEC UNDERSCORE.JS UNDERSCORE.JS
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CRÉEZ DES DASHBOARDS 
SEXY DANS VOS TERMINAUX

Frédéric Le Roy [Ingénieur en informatique, membre du projet Domogik, touche à tout]

(jingle publicitaire) Les dashboards (ou tableaux de bord) c’est tendance, 
mais votre côté barbu vous a toujours fait préférer le monde de la ligne de 
commandes ? Avec blessed-contrib séduisez votre manager et réalisez des 
dashboards sexy avec de vrais courbes faites de caractères en braille dans 
votre terminal ! (fin du jingle)

B
lessed-contrib [1] est un 
projet qui permet de créer 
avec Node.js des tableaux 
de bord (sexy, osons le 

dire) dans un terminal. Ces tableaux de 
bord peuvent même inclure des courbes 
grâce à l’utilisation ingénieuse des ca-
ractères en braille UTF-8.

Le cadre d’utilisation de cette librai-
rie est à mon avis relativement margi-
nal : la majorité des gens (et surtout des 
chefs) préférerons un joli dashboard aux 
couleurs pastels qu’ils peuvent consul-
ter dans un obscur navigateur proprié-
taire. Il existe toutefois certains cas où 
il n’est pas possible de fournir de tels 
tableaux de bords :

▪  impossibilité d’installer un serveur 
Web (ou assimilé) sur un serveur ;

▪  le seul accès disponible à une in-
frastructure se fait via ssh et la 
politique de sécurité ne permet 
pas les contournements habituels 
(tunnels, X forwarding, etc).

Dans ces cas-là, blessed-contrib peut 
être votre bouée de sauvetage pour gé-
nérer des dashboards.

Cet article ne sera qu’une intro-
duction à cet outil et a pour objectif 
de vous illustrer la création du layout 
d’un tableau de bord ainsi que l’accès à 
l’état de certaines ressources systèmes 
mais également l’accès à des données 
externes via l’appel à un service REST.

1   Installation
Nous partons sur le postulat que 

Node.js est déjà installé sur le serveur.  
Dans le dossier où nous allons travailler, 
nous allons installer les dépendances : 

▪  blessed qui permet de réaliser des 
interfaces ressemblant à celles de 
curses ;

▪  blessed-contrib qui ajoute une 
(pseudo) couche graphique grâce 
à l’utilisation de caractères UTF-8 
en braille et fournit différents types 
de widgets.

$ npm install blessed 
$ npm install blessed-contrib

Un dossier node_modules est créé 
dans le dossier de travail. Il contient les 
deux modules que l’on vient d’installer : 

$ ls -l node_modules/ 
total 8 
drwxr-xr-x 6 fritz fritz 4096 janv. 17 
15:20 blessed 
drwxr-xr-x 6 fritz fritz 4096 janv. 17 
15:21 blessed-contrib

2   Créons une 
grille

Nous allons commencer par créer la 
structure de notre dashboard : la grille.

Je souhaite, dans un premier temps, 
séparer l’écran en 2 parties : 

▪  une partie à gauche contiendra des 
informations système ;

▪  une partie à droite contiendra des 
informations venant d’autres sources.

La partie de gauche sera constituée 
de 2 lignes et de 2 colonnes : 

▪  des informations sur l’utilisation 
du CPU et de la RAM ;

▪  le taux d’utilisation des points de 
montages ;

▪  une courbe de température qui 
vient d’un service REST ;
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▪  un emplacement libre pour un usage futur.

Pour la phase de test, chaque élément du dashboard 
contiendra un texte simple.

2.1 Un premier test !
Nous allons faire un premier code (auto documenté, je 

ne m’étalerai donc pas dessus) pour valider le bon fonc-
tionnement :

/***********************************************/ 
/*  Inclusion des librairies                   */ 
/***********************************************/ 

var blessed = require('blessed') 
var contrib = require('blessed-contrib') 
var screen = blessed.screen() 

/***********************************************/ 
/*  Création d'une grille simple               */ 
/***********************************************/ 

// on définit le nombre de lignes et de colonnes de la grille 
var grid = new contrib.grid({rows: 1, cols: 1}) 

// on met un élément de type boîte de texte dans une case de la grille 
grid.set(0, 0, 
         blessed.box, 
         {content: 'Bonjour GLMF ! '}) 

// on lie la grille à l'écran 
grid.applyLayout(screen) 

/***********************************************/ 
/*  Préparation de l'affichage                 */ 
/***********************************************/ 

// On rafraîchit régulièrement (ici chaque seconde)
interval = 1 
setInterval(function() { 
    screen.render() 
}, interval * 1000) 

// On active des touches pour quitter proprement 
screen.key(['escape', 'q', 'C-c'], function(ch, key) { 
  return process.exit(0); 
}); 

// Premier affichage 
screen.render() 

Il suffit ensuite de lancer Node.js avec comme paramètre 
le nom du fichier (ici article_2_1.js) :

$ node article_2_1.js 

Le rendu est visible en figure 1.

2.2 Passons à notre layout
Voici comment est créé notre layout :

/***********************************************/ 
/*  Inclusion des librairies                   */ 
/***********************************************/ 

var blessed = require('blessed') 
var contrib = require('blessed-contrib') 
var screen = blessed.screen() 

/***********************************************/ 
/*  Création de la grille                      */ 
/***********************************************/ 

/**** Les grilles dans les grilles ****/ 

// Grille mère 
// On définit une grille mère qui va diviser notre dashboard en 
2 colonnes 
var grid = new contrib.grid({rows: 1, cols: 2}) 

// Grille de la partie gauche 
// On définit une seconde grille qui contient 2 lignes et 2 
colonnes 
// Elle sera utilisée pour la partie gauche de l'écran 
var grid_left = new contrib.grid({rows: 2, cols: 2}) 

// Grille de la partie droite 
// On définit une troisième grille qui ne contient qu'un élément. 
// Nous aviserons plus tard de son contenu 
// Elle sera utilisée pour la partie droite de l'écran 
var grid_right = new contrib.grid({rows: 1, cols: 1}) 

/**** On associe chaque élément de chaque sous grille à un type 
de composant ****/ 
// chaque élément sera pour le moment de type blessed.box

// CPU, Mémoire 
grid_left.set(0, 0, 
         blessed.box, 
         {content: 'CPU, RAM'}) 

// Disques 
grid_left.set(0, 1, 
         blessed.box, 
         {content: 'Disques'}) 

// Température 
grid_left.set(1, 0, 
         blessed.box, 
        {content: 'Température'}) 

// n/a 
grid_left.set(1, 1, 
         blessed.box, 
         {content: 'n/a'}) 

// n/a 
grid_right.set(0, 0, 
         blessed.box, 
         {content: 'n/a'})

/**** On inclut les grilles filles dans la grille mère ****/ 

Fig. 1 : Notre premier test.
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grid.set(0, 0, grid_left) 
grid.set(0, 1, grid_right) 

// et on lie la grille mère à l'écran 
grid.applyLayout(screen) 

/***********************************************/ 
/*  Préparation de l'affichage                 */ 
/***********************************************/ 

// On rafraîchit régulièrement 
interval = 1 
setInterval(function() { 
    screen.render() 
}, interval * 1000) 

// On active des touches pour quitter proprement 
screen.key(['escape', 'q', 'C-c'], function(ch, key) { 
  return process.exit(0); 
}); 

// Premier affichage 
screen.render() 

Il n’y a ici rien de compliqué : il suffit de créer des grilles 
et de les imbriquer selon votre convenance. Ensuite chaque 
élément d’une grille sera à associer avec un des types de 
composants (ou widget) fourni par blessed-contrib.

Lancez avec Node.js (le résultat est visible en figure 2) :

$ node article_2_2.js 

Nous allons remplacer l’ancien widget :

// CPU, Mémoire 
grid_left.set(0, 0, 
         blessed.box, 
         {content: 'CPU, RAM'}) 

Par une nouvelle grille qui sera composée de 2 lignes et 
1 colonne pour afficher 2 jauges : une pour l’utilisation du 
cpu et une pour l’utilisation de la RAM:

// CPU, RAM 
// On va définir une grille de 2 lignes et 1 colonne pour chaque valeur 
// Chaque élément contiendra un widget de type jauge 
var grid_cpu_ram = new contrib.grid({rows: 2, cols: 1}) 

grid_cpu_ram.set(0, 0, 
         contrib.gauge, 
         {label: 'CPU'}) 
grid_cpu_ram.set(1, 0, 
         contrib.gauge, 
         {label: 'RAM'}) 

// on imbrique la grille dans la grille parente 
grid_left.set(0, 0, 
         grid_cpu_ram) 

Et après l’application de la grille sur l’écran, nous ajou-
tons le code qui va mettre à jour les deux jauges :

[...] 
// et on lie la grille mère à l'écran 
grid.applyLayout(screen) 

/***********************************************/ 
/*  CPU, RAM                                   */ 
/***********************************************/ 

// on crée une variable qui correspond à la jauge du cpu 
var cpu_widget = grid_cpu_ram.get(0, 0) 

// on crée une fonction qui va valoriser la jauge du cpu 
function setCpu() { 
   os.cpuUsage(function(v){ 
        cpu_widget.setPercent(Math.floor(v * 100)) 
    }); 
} 
// on appelle la fonction une première fois puis toutes les secondes 
setCpu() 
setInterval(setCpu, 1000) 

// on créée une variable qui correspond à la jauge de ram 
var ram_widget = grid_cpu_ram.get(1, 0) 
 
// on créée une fonction qui va valoriser la jauge de ram 
function setRam() { 
    ram_widget.setPercent(100 - Math.floor(os.freememPercentage() * 100)) 
} 
// on appelle la fonction une première fois puis toutes les secondes 
setRam() 
setInterval(setRam, 1000)

On teste :

$ node article_3_1.js 

Et on obtient l’écran présenté en figure 3.

Fig. 2 : Test du layout

3   Les widgets !
3.1 L’utilisation du CPU et de la RAM

Tout d’abord, nous allons installer la librairie os-utils :

$ npm install os-utils

Maintenant, en début de fichier nous allons inclure la 
nouvelle librairie :

var os = require('os-utils')  

CODE CRÉEZ DES DASHBOARDS SEXY DANS VOS TERMINAUX TERMINAL

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

)



81www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°182

    // on initialise le header du tableau et le contenu (vide)
    var disks_headers = ['Path', '% used'] 
    var disks_data = []  
    // on créée le tableau initial
    disk_widget.setData( { headers: disks_headers, 
                           data: disks_data}) 

    njds.drives( 
        function (err, drives) { 
            njds.drivesDetail( 
                drives, 
                function (err, data) {  
                    // pour chaque point de montage...
                    for(var i = 0; i<data.length; i++) 
                    { 
                        // si le point de montage ne commence pas par  
/run on ajoute les données au tableau
                        if ((data[i].mountpoint.indexOf("/run") > 0) || 
(data[i].mountpoint.indexOf("/run") == -1)) { 
                            disks_data.push([data[i].mountpoint, 100 - 
data[i].freePer]); 
                            disk_widget.setData( { headers: disks_headers, 
                                                   data: disks_data}); 
                        } 
                    } 
                } 
            ); 
        } 
     ) 
} 
// on appelle la fonction une première fois puis toutes les 10 secondes 
setDisks() 
setInterval(setDisks, 10000) 

On teste (voir résultat en figure 4) :

$ node article_chapitre_4_2.js 

3.2 Les disques
Pour monitorer les disques, j’ai choisi ici d’afficher un 

tableau. Ce tableau sera composé de 2 colonnes : 

▪  une pour les points de montages ;

▪  une pour le pourcentage d’espace disque utilisé.

Nous allons tout d’abord installer une dépendance :

$ npm install nodejs-disks

Puis nous allons ajouter au début de notre fichier l’in-
clusion de cette dépendance :

var njds = require('nodejs-disks')

Et nous allons remplacer le widget existant :

// Disques 
grid_left.set(0, 1, 
         blessed.box, 
         {content: 'Disques'}) 

Par un nouveau widget tableau :

// Disques 
grid_left.set(0, 1, 
         contrib.table, 
         {content: 'Disques'}) 

Et pour finir, après le code qui met à jour les jauges du 
cpu et de la RAM, nous allons ajouter le code qui va gé-
nérer notre tableau :

/***********************************************/ 
/*  Disques                                    */ 
/***********************************************/ 

// on crée une variable qui correspond à la table 
var disk_widget = grid_left.get(0, 1) 

// on crée une fonction qui va générer la table 
function setDisks() { 

Fig. 3 : Affichage des jauges.

Fig. 4 : Affichage du tableau.

3.3 Un dernier : une courbe de 
température !

Finissons notre petit tour des widgets avec l’affichage 
d’une courbe de température. Cet exemple a ceci d’intéres-
sant qu’il réalise un appel à un service REST externe (ici 
mon installation domotique).

Commençons par la classique inclusion de librairie en 
début de fichier:

var http = require('http') 
var request = require('request') 
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Continuons avec le tout aussi classique remplacement 
du widget :

// Température 
grid_left.set(1, 0, 
         blessed.box, 
         {content: 'Température'}) 

Par un widget d’affichage de graphique :

// Température 
grid_left.set(1, 0, 
         contrib.line, 
         { 
           style: 
           { line: "yellow", 
             text: "green", 
             baseline: "blue" 
           }, 
           label: 'Température' 
         }) 

Et finissons par ajouter le code qui va appeler le service 
REST et générer le graphique :

/***********************************************/ 
/*  Courbe de températures                     */ 
/***********************************************/ 

// on commence par initialiser le widget avec un graphique vide 
var temperature_widget = grid_left.get(1, 0) 
var temperatureData = { 
   x: [], 
   y: [] 
} 
temperature_widget.setData(temperatureData.x, temperatureData.y) 

function callDomogik() {  
    // tout d'abord, on prépare l'url d'appel du service REST 
    // avec d'abord la création de 2 timestamps : un pour maintenant et un 
pour il y a un jour
    var today = new Date() 
    var to = (today.getTime()/1000).toFixed() 
    var from = (today.setDate(today.getDate() - 1)/1000).toFixed() 
    // et on crée l'url d'appel (avec pour l'exemple l'ip en dur, pas bien!) 
    var url = 'http://192.168.1.50:50001/sensorhistory/id/96/from/' + from + 
'/to/' + to + '/interval/hour/selector/avg'  
 
    // on appelle l'url
    request(url, function (error, response, body) {  
        if (!error && response.statusCode == 200) { 
            // et si il n'y a pas d'erreur, on génère le contenu du graphique 
            json_data = JSON.parse(body) 
            var val_x = [] 
            var val_y = [] 
            for (idx in json_data['values']) { 
                val_x.push(String(json_data['values'][idx][4])) 
                val_y.push(json_data['values'][idx][5]) 
            } 
            // et on met à jour le graphique avec le contenu
            temperature_widget.setData(val_x, val_y) 
         } 
    }) 
} 
// on appelle la fonction une première fois puis toutes les 2 secondes 
callDomogik() 
setInterval(callDomogik, 2000) 

Comme toujours, on teste :

$ node article_chapitre_4_3.js 

Et le résultat est présenté en figure 5.

4   Aller plus loin
Il est possible d’aller encore plus loin avec cette librairie. 

Elle fournit d’autres types de widgets :

▪  graphique de barres,

▪  affichage d’une carte du monde,

▪  affichage de logs avec défilement,

▪  affichage d’une image au format png (à éviter telle-
ment c’est laid),

▪  etc...

Je vous laisse découvrir tout ceci sur le site officiel [1] !

Conclusion
Je ne suis pas un habitué de Node.js mais il faut recon-

naître que ce module est très sympathique et peut permettre 
de réaliser rapidement  des dashboards en mode texte, ce 
qui peut être utile quand il n’est pas possible d’installer un 
serveur web sur un serveur ou que la seule connexion à 
disposition est un accès ssh.  

Référence
[1]  Site officiel du projet Blessed-contrib :  

https://github.com/yaronn/blessed-contrib

Fig. 5 : Ajout du graphique.
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