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

438 à 86. Un score de rugby particulièrement déséquilibré ? 
Un match de tennis où l’arbitre se serait endormi ? Malheu-
reusement rien de tout cela puisqu’il s’agit du résultat du 
vote à l’Assemblée nationale du projet de loi renseignement 
qui a eu lieu le 5 mai : 438 pour, 86 contre et 42 abstentions.

Du 7 au 9 janvier 2015, une série d’attentats a lieu en 
France dont l’un touchant l’hebdomadaire Charlie Hebdo : 
12 morts et 11 blessés. On pointe alors du doigt internet qui 
serait le mode de communication des terroristes. D’ailleurs 

Bernard Cazeneuve ne déclarait-il pas « 90% des individus qui basculent dans 
le terrorisme le font par le biais d’internet » ? Internet est un outil fantastique 
qui nous simplifie la vie de tous les jours, permet un accès à de nombreuses 
connaissances par un simple clic, mais force est de constater qu’effectivement, 
dans de mauvaises mains il peut s’avérer dangereux. J’avais déjà évoqué ce 
problème au mois de mars et la réponse apportée par le gouvernement avec 
le projet de loi renseignement est bien loin d’une réponse modérée et ciblée. 

Au centre du dispositif se trouvent les fameuses boîtes noires qui seront 
placées chez les fournisseurs d’accès pour analyser le trafic. Le terme « boîte 
noire » désigne un enregistreur de données. On a l’habitude d’en entendre 
parler dans le domaine de l’aéronautique lors de crashes aériens. Dans ce cas, 
la recherche des données de vol est essentielle pour comprendre les causes de 
l’accident. Les boîtes noires dont il est question dans le projet de loi renseignement 
sont censées permettre de détecter les comportements terroristes potentiels :

▪  les données collectées seront anonymes : comme tout le monde le sait, c’est à 
partir de données anonymes que l’on peut retrouver une personne suspecte...

▪  des individus suspects seront ciblés : les comportements terroristes sont 
difficilement identifiables et leur détection engendrera forcément son lot 
d’erreurs. Si, pour les besoins de mon travail, j’effectue des recherches sur les 
termes « boîte noire », « crash », « terrorisme », « Charlie Hebdo » sachant 
qu’auparavant j’ai très bien pu faire des recherches sur « tor », « vpn », « sté-
ganographie », est-ce que je ne vais pas être « détecté » comme terroriste ?

▪  les comportements suspects seront analysés : une telle analyse nécessite 
forcément le stockage massif de données et donc le « fichage » des 
individus en conservant des informations pendant une période non 
définie de manière explicite.

Personne ne veut que des actes terroristes puissent être commis, ce qui 
explique d’ailleurs que dans un sondage CSA du 13 avril 63% des Français se 
déclarent favorables à une limitation des libertés individuelles sur internet. 
Mais en légalisant des techniques de surveillance massives, tout comme l’usage 
d’internet peut être détourné, ces techniques pourraient être elles aussi utilisées 
à de mauvaises fins : que se passerait-il si ces données étaient dérobées, ou si 
un gouvernement totalitaire était mis en place (n’oublions pas qu’historique-
ment nombre d’entre eux ont commencé par être élus démocratiquement) ?

On pourra toujours se consoler en se disant que le gouvernement n’est 
pas forcément en possession des moyens techniques et financiers pour 
mettre en place un tel système…

Dernière minute : Pour finir, nous vous annonçons la mise en place d’une 
nouvelle formule pour le prochain numéro de juillet/août avec de nouvelles 
rubriques et une nouvelle présentation... Il ne vous reste plus qu’à patienter 
un mois pour la découvrir !
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AGENDA
JDEV 2015
Date :  
du 30 juin au 3 juillet 2015

Lieu :  
Bordeaux

Site officiel :  
http://devlog.cnrs.fr/jdev2015

Les JDEV ou Journées Développement Logiciel de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ont lieu 
tous les deux ans. Cette année elles se tiendront à  
Bordeaux. Les thématiques proposées sont les sui-
vantes (le programme final n'a pas encore été publié 
au moment de l'écriture de ces lignes) :

-  Systèmes embarqués, réseaux de capteurs et objets 
communicants : développement embarqué, temps 
réel, smartphones, etc.

-  Modélisation et ingénierie : Ingénierie système, génie 
logiciel , environnements de développement intégrés, etc.

-  Données massives scientifiques (big data), recherche 
par les données : outils et méthodes pour travailler 
avec de grands volumes de données.

-  Transfert marchand et non marchand : cycle de vie 
du logiciel.

-  Infrastructures et interopérabilité - Le cloud et les 
architectures orientées service (SOA) : architectures 
distribuées, orientées service et cloud d'un point de 
vue consommateur et producteur de ressources.

-  Les usines logicielles, le DevOps et la virtualisation : 
les outils de développement et de déploiement de code.

-  JavaScript (paradigmes et éco-systèmes) : le langage 
JavaScript et toutes ses applications que ce soit au 
niveau Web ou non (serveur NodeJS, etc.).

-  Logiciels scientifiques et simulations - nouveaux modèles 
et enjeux : outils de développement de code efficaces 
et environnements complets de traitement des données.

ReactEurope
Date :  
les 2 et 3 juillet 2015

Lieu :  
Paris

Site officiel :  
https://www.react-europe.org/

actualités

06 Supervision avec la nouvelle  
version d'Icinga
La nouvelle mouture d'Icinga est sortie le 9 mars. Nous 
présentons dans cet article les avancées du successeur 
de Nagios et comment installer Icinga pour migrer 
d'un réseau supervisé par un Nagios vieillissant vers 
un réseau supervisé par Icinga 2.

humeur

16 Projet de Loi Renseignement :  
notre débriefing
Depuis le début de la XIVème législature, certains 
textes considérés comme emblématiques, ont fait l’objet 
de toutes les attentions : le mariage pour tous, la loi 
Macron, le choc de simplification, la réforme de la santé 
et dernièrement, le projet de loi sur le renseignement.

repères

22 L'invention de l'interface graphique
Durant presque trois décennies, l'interface la plus 
avancée que les utilisateurs pouvaient connaître était 
un ancêtre de notre cher terminal, mais avec un rou-
leau de papier à la place d'un écran. On a vu que la 
surprise, la technique et la bidouille ont été à l'ori-
gine de beaucoup de concepts aujourd'hui complè-
tement intégrés.

algo / IA

28 Les codes-barres unidimensionnels
On les utilise tous les jours en allant au supermarché, 
en scannant un produit pour obtenir des informations. 
Ils se déclinent de différentes façons depuis des codes 
unidimensionnels jusqu'à des codes multidimension-
nels. Les utiliser en lecture est simple (quand on uti-
lise un logiciel tout prêt), mais pour les créer, il faut 
être conscient de certaines contraintes fixées par des 
normes. « Ils », ce sont les codes-barres...

sysadmin / netadmin

38 Architectures All-in-memory
Les architectures modernes exploitent toutes la mé-
moire comme référentiel de l'état des systèmes. Com-
ment améliorer notablement les performances dans 
l'exploitation de la mémoire ?
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RMLL 2015
Date :  
du 4 au 10 juillet 2015

Lieu :  
Beauvais

Site officiel :  
https://2015.rmll.info/

Du 4 au 10 juillet auront lieu les 16ème Rencontres 
Mondiales du Logiciel Libre qui se présenteront, comme 
chaque année, sous la forme d'un cycle de conférences 
(20 à 40mn par conférence), ateliers et tables rondes. Les 
thèmes proposés cette année sont les suivants : société, 
entreprises et administrations, sécurité, développement 
logiciel et systèmes d'information, et infrastructure. D'autres 
thèmes, moins techniques sont également proposés avec 
des sujets tels que : art, culture et média, santé, sciences 
et formation, et enfin matériel libre, hacking, making.

Open Source Convention OSCON 2015
Date :  
du 20 au 24 juillet

Lieu :  
Portland - États-Unis

Site officiel :  
http://www.oscon.com/open-source-2015

On ne change pas une formule qui fonctionne : même 
lieu, mêmes dates que l'année dernière, l'événement 
organisé par l'éditeur O'Reilly fait partie des poids lourds 
et conserve sa structure traditionnelle. Au niveau des sujets 
abordés, on peut noter l'abondance de tutoriels ayant 
trait au développement web avec ReactJS, AngularJS, 
MeteorJS, D3JS, Apache Cordova, et le développement 
d'applications web avec PHP ou Python. Les présentations 
porteront elles sur des sujets bien plus variés.

EuroPython 2015
Date :  
du 20 au 26 juillet 2015

Lieu :  
Bilbao - Espagne

Site officiel :  
https://ep2015.europython.eu/en/

LA conférence Python européenne. À l'heure où ces lignes 
sont écrites, le programme n'a pas encore été communiqué. 
Les thèmes proposés lors de l'appel à participation couvrent 
tous les domaines de Python : migration de Python 2 à 
Python 3, cœur de Python, bases de données, programmation 
d'interfaces, de jeux, d'outils, etc.    

46 Architecture des processeurs
Dans cette série d'articles, nous vous proposons de 
révéler les quatorze secrets des algorithmes à haute 
fréquence. Avant cela, nous allons nous focaliser sur 
les éléments présents dans les processeurs que vont 
exploiter les différents secrets.

41/42 : abonnements multi-supports

51 : offres spéciales professionnelles

abonnements

python

54 Debug sous Python 
Comme avec tout langage interprété, le débuggage sous 
Python n'est pas quelque chose de très simple. Les dé-
veloppeurs n'utilisant que des langages compilés diront 
que seul l'affichage de drapeaux est disponible, quant à 
beaucoup de pythonistes, ils savent qu'il y a aussi pdb, 
mais sans forcément l'utiliser. Et si finalement ce n'était 
pas un si mauvais outil que cela...

android

64 Android : gestion des capteurs
Ils nous envahissent… Avec l'avènement des objets 
connectés, smartphones et tablettes en tête, les capteurs 
font désormais partie de notre quotidien. Qu'il s'agisse de 
sondes de température, de capteurs de position, d'orien-
tation, de pouls, etc., ces derniers mesurent, analysent 
et nous relaient autant d'informations. Android supporte 
une myriade de capteurs, aussi différents les uns que les 
autres. Voyons donc comment gérer tout ce petit monde.

code

72 Dépassez les limitations du code 
ASCII avec le C99
Le bon vieux code ASCII ne permet pas de gérer les carac-
tères accentués (pour ne pas parler de certaines langues 
étrangères qui possèdent des milliers de symboles…). 
Le C99 fournit enfin le support pour utiliser les carac-
tères de n'importe quelle langue dans vos programmes.

80 Découverte de services avec VLC
Couteau suisse de la vidéo, VLC sait tout lire, même les 
vidéos YouTube grâce à des scripts Lua. Il sait même trouver 
comme un grand des flux à proposer. Mais pas encore au 
Sénat. Alors, faisons le Lua pour voir ceux qui font la loi !
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ACTUALITÉS SUPERVISION AVEC LA NOUVELLE VERSION D'ICINGA ICINGA 2

Quand on utilise quelques machines et un petit nombre de services 
réseau, il est facile de savoir et maîtriser ce qui se passe. Le besoin 
de détecter rapidement les déficiences se fait sentir puis devient 
un impératif. L’utilisation de serveurs de supervision évite aux 

administrés d’appeler l’administrateur pour lui hurler de réparer le serveur. Le 
réseau semble se réparer de lui-même avant tout énervement (enfin presque). 
Certains pourraient même croire que l’administrateur système n’est plus utile, 
sous prétexte qu’il travaille dans le calme ! 

Après un (très) court historique de la supervision, nous montrons l’architecture 
de référence de la nouvelle version d’Icinga. Nous montrons ensuite comment 
mettre en place la dernière version du serveur sur une Debian Jessie (devenue 
stable). Enfin, pour faciliter un travail de migration, nous montrons comment 
intégrer des plugins NRPE Nagios dans Icinga2. 

1   Introduction
1.1 Un peu d’histoire

La supervision des réseaux vient du monde des opérateurs télécoms. Les 
opérateurs ont rapidement vu le besoin de savoir quel élément était déficient dans 
un réseau pour pouvoir corriger le plus rapidement possible l’erreur. Voire même 
pouvoir anticiper la panne. Les équipements étaient nombreux pour assurer la 
communication entre des millions d’abonnés. Le test de ces équipements consiste 
à mesurer de nombreux paramètres qui doivent rester dans les limites spécifiées. 

La supervision des réseaux consiste alors 
à pouvoir remonter tous les éléments 
à la centrale de supervision et définir 
des seuils d’alertes. 

La supervision, à la Nagios, s’intéresse 
peu aux éléments du réseau. Nagios va 
vérifier si les services aux utilisateurs 
continuent de fonctionner dans des 
limites acceptables. Certains éléments 
qui ne concernent pas directement 
un service peuvent aussi être vérifiés 
comme la température des éléments du 
serveur. Certaines alertes vont pouvoir 
être prises en compte avant l’interruption 
du service. 

Il y a quelques années, un conflit 
est apparu entre le propriétaire du 
mot « Nagios » et la communauté 
des développeurs indépendants. Les 
lois internationales permettent au 
propriétaire d’un mot de définir son 
usage. Dans le cadre du logiciel libre, le 
nom n’est donc pas libre, c’est le code 
qui est libre. Ainsi dans l’histoire du 
logiciel libre, des conflits sont apparus 

SUPERVISION AVEC LA 
NOUVELLE VERSION 
D’ICINGA

Arnaud Février [Maître de conférences en Informatique à Aix-Marseille Université,  
Institut de Mathématiques de Marseille, équipe eRISCS]

La nouvelle mouture d’Icinga est sortie le 9 mars. Nous présentons dans cet 
article les avancées du successeur de Nagios et comment installer Icinga 
pour migrer d’un réseau supervisé par un Nagios vieillissant vers un réseau 
supervisé par Icinga 2.
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ACTUALITÉS SUPERVISION AVEC LA NOUVELLE VERSION D'ICINGA ICINGA 2

entre le propriétaire du mot et les développeurs des logiciels. Quand le conflit 
est trop important, le propriétaire garde le mot, les développeurs en inventent 
un nouveau. Ainsi, Ethereal est devenu Wireshark ; OpenOffice, LibreOffice ; 
Firefox, Iceweasel ; XFree86, Xorg et j’en oublie. Les deux logiciels pouvant 
coexister, voire collaborer. 

Après le conflit autour de Nagios, deux logiciels sont apparus et le développe-
ment de nouveautés s’est accéléré. Icinga et Shinken sont les deux grands succes-
seurs de Nagios. Shinken a déjà fait l’objet d’articles dans GNU/Linux Magazine. 

Icinga [1] a commencé sa vie comme clone de Nagios. Les fichiers de configuration 
étaient les mêmes, Icinga1 est simplement un Nagios plus avancé. La migration 
depuis un serveur Nagios est réellement très facile. La communauté Icinga a 
décidé de réécrire le code totalement et de changer la syntaxe complètement. 
La nouvelle mouture, la version 2, est beaucoup plus riche. 

1.2 Nouveautés d’Icinga 2
Le besoin de réécrire le code vient de l’héritage de Nagios et de son âge. 

Au cours de l’évolution de nombreux besoins sont apparus. Comme ceux-ci 
n’étaient pas prévus à l’origine, le code a évolué avec de plus en plus de verrues 
qui rendaient le code difficilement modifiable. Ainsi, l’architecture du code a 
été revue, la nouvelle version stable 2.3 repensée et la configuration simplifiée 
et rendue plus performante. 

La nouvelle architecture est plus modulaire. La mise en place d’une solution 
de supervision est séparée en trois parties (modules) : le cœur Icinga (1 ou 2), 
les plugins et l’interface (figure 1). 

Les interfaces possibles sont : 

▪  Classic UI : l’interface Web héritée de Nagios ;

▪  Icinga Web : la nouvelle version Web ;

▪  Icinga Web2 : la prochaine version ;

Fig. 1 : Vue des Interfaces d’Icinga (source Icinga.org)

▪  Icinga Reports : l’extension rap-
porteuse.

La communication entre Icinga et 
les interfaces s’établit par une base de 
données intermédiaire nommée IDO 
(Icinga Data Output). 

Au-delà de la réécriture du code, les 
modifications fondamentales concernent 
l’apparition d’un langage de programma-
tion et une configuration beaucoup plus 
efficace. Le langage de configuration per-
met d’affecter des variables complexes 
aux objets. La supervision d’un service 
sur un hôte ne se fait plus par l’utilisation 
d’un fichier spécifique à chaque hôte ou 
l’utilisation de groupes d’hôtes, mais par 
l’application (apply) d’un service selon 
l’état de l’hôte. Cet état peut être l’état 
de l’hôte dans le fichier de configuration 
ou son état en temps réel. 

L’utilisation d’un langage de program-
mation permet, par exemple, d’utiliser 
des boucles for. Ainsi, pour un com-
mutateur, il est possible de superviser 
tous les ports dans un état actif avec une 
boucle for qui teste si ce port est actif. 

L’utilisation des dépendances devient 
très simple et très riche. Toute détection 
peut dépendre de n’importe quel type 
(service/service, service/hôte, hôte/
service, hôte/hôte). 
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ACTUALITÉS SUPERVISION AVEC LA NOUVELLE VERSION D'ICINGA ICINGA 2

La supervision d’un service se fait 
toujours en utilisant des plugins exté-
rieurs. Les plugins intègrent de plus 
en plus la possibilité de faire remonter 
des valeurs qui peuvent être affichées 
sous forme de graphiques. Les plugins 
distants peuvent utiliser les vieux mé-
canismes Nagios pour communiquer 
avec le serveur Icinga. Ceci facilite la 
migration et est utile pour les machines 
qu’il est difficile ou interdit de modi-
fier. Icinga recommande d’utiliser soit 
une connexion ssh, soit d’utiliser Icinga 
comme agent distant. La sécurité est 
donc améliorée et la supervision de 
sites distants ou avec une connectivité 
aléatoire est alors possible. 

Une des avancées d’Icinga 2 est la 
commande Icinga object list qui 
affiche les objets chargés et le fichier 
où est défini chaque élément. Cela per-
met d’éviter de modifier un fichier de 
configuration alors que la définition 
prise en compte vient d’un autre fichier. 

1.3 La nouvelle version 
stable 2.3

Icinga 2 est très actif et la dernière 
version stable est sortie le 9 mars 2015. 
C’était un peu tard pour être intégré 
dans Jessie. Cette version corrige de 
nombreux bugs et améliore de beau-
coup la partie ligne de commandes, en 
particulier, la validation de la configu-
ration. Après cette courte présentation, 
nous passons à l’installation. 

2   Installation 
d’Icinga V2

Depuis quelques décennies que 
j’administre des réseaux de stations 
de travail et de serveurs, j’ai une forte 
préférence pour installer mes serveurs 
avec une Debian stable pour les serveurs 
de production. Cependant, la version 

stable (début avril 2015) est sortie le 4 mai 2013. La nouvelle stable est sortie le 
25 avril 2015. Un des intérêts principaux est que la version stable n’incorpore pas 
les versions des paquets plus récentes. Seuls les bugs sont corrigés. Donc, après 
quelques années, j’ai pris confiance dans la pérennité du fonctionnement de mes 
serveurs. Je ne vérifie ceux-ci que quand je change de version de Debian après 
la publication de la nouvelle stable, et donc, des nouvelles versions des logiciels. 

Debian stable me fournit la stabilité du fonctionnement et la correction 
des vulnérabilités. C’est ce que je souhaite pour mes serveurs en production. 
Néanmoins, je n’hésite pas à utiliser quand c’est utile des versions plus récentes, 
soit à partir des backport, soit à partir du site du programme. 

Debian (old) stable ne fournit que la version 1 d’Icinga (1.7), la nouvelle stable, 
qui est sortie à la fin du mois, fournit Icinga V2, mais en version 2.1. La version 
actuelle est la 2.3.4, sortie le 20 avril 2015. La dernière version majeure est la 2.3. 
Il n’y a pas de grandes différences entre les versions 2.3.0 et 2.3.x. 

Icinga.org héberge un service pour installer le programme à partir d’un 
dépôt de paquets deb. Nous allons donc installer la dernière version d’Icinga sur 
une Debian Jessie, distribution stable. Icinga fournit les paquets pour plusieurs 
distributions, si vous ne trouvez pas la vôtre, vous pouvez l’installer à partir des 
sources. 

2.1 Installation d’Icinga V2
Nous allons maintenant installer Icinga. Nous verrons après la mise en place 

de l’interface graphique, puis la configuration pour superviser des services. 

Nous allons utiliser le dépôt de paquets Debian du serveur Icinga.org, pour 
cela, la première action consiste à récupérer la clef de ce serveur et à l’accepter : 

# wget -O - http://packages.icinga.org/icinga.key | apt-key add -

Si cela s’est bien passé, un laconique OK s’affiche. Il faut maintenant ajouter 
le dépôt : 

# echo deb http://packages.icinga.org/debian icinga-unstable main " /etc/apt/sources.list 
apt-get update 

Nous allons maintenant installer Icinga : 

# apt-get install icinga2

Si tout va bien, alors Icinga devrait tourner et être fonctionnel. Pour l’instant 
la seule interface disponible est la ligne de commandes. Vous pouvez lister les 
objets et leurs paramètres : 

# icinga2 object list

Cette commande renvoie la configuration d’origine sur environ 3000 lignes ! 
Néanmoins un de ces grands avantages est qu’elle indique dans quel fichier est 
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configuré chaque paramètre. Ainsi, en redirigeant la sortie 
dans un fichier et en recherchant mail, on peut voir l’adresse 
de messagerie utilisée et son fichier de configuration : 

* email = "icinga@localhost"  
    \% = modified in '/etc/icinga2/conf.d/users.conf', lines 12:3-12:28 

Nous avons ici un conflit, car pour le moment, Debian crée 
l’utilisateur Nagios pour Nagios, Icinga et les plugins. Cette 
adresse mail n’est donc pas valide. Vous pouvez mettre une 
adresse locale valide, comme votre compte utilisateur. Si vous 
souhaitez envoyer un mail sur une machine distante, vérifiez 
que vous pouvez le faire. Par défaut, Debian n’autorise que 
les messages locaux ! Modifiez le fichier pour mettre une 
adresse de messagerie correcte, vérifiez que cette adresse 
peut recevoir des messages. 

Nous allons valider maintenant l’installation. Il suffit de 
remplir le disque dur pour obtenir une notification. Je vais 
créer un fichier qui le remplit avec mon ami dd. J’ai un tout 
petit disque, donc un fichier de 6 Gio va le remplir : 

dd if=/dev/zero of=/root/bigfile bs=1G count=6

Au bout de quelques minutes, le disque est rempli, quelques 
minutes plus tard, une notification est envoyée. Dès que le 
fichier est effacé, le disque revient dans un état considéré 
comme stable. Au bout de quelques instants, un message 
est de nouveau envoyé indiquant la guérison. 

Certains trouvent que le comportement normal d’un outil 
de supervision consiste à détecter et notifier les problèmes. 
Les administrateurs résolvent le problème ou considèrent 
que ce n’en est pas un, le système revient à l’état nominal. 
Dans ces conditions, l’utilisation d’une interface graphique 
est peu utile. Tous les voyants sont au vert. Si une alerte se 
produit, alors un voyant change de couleur en même temps 
qu’une notification est envoyée par mail, SMS ou pigeon 
voyageur. Dès la notification, les administrateurs n’ont pas 
le loisir de regarder l’interface graphique tant que le pro-
blème n’est pas résolu. Après la résolution des problèmes, 
c’est de nouveau vert. 

Néanmoins, une interface graphique, c’est joli, et cela peut 
être utilisé pour communiquer au reste du monde l’état du 
réseau. Nous allons donc installer une interface graphique. 

2.2 Interface graphique
Icinga2 peut utiliser plusieurs interfaces graphiques diffé-

rentes. Comme il s’agit d’une installation toute neuve, nous 

allons utiliser la version la plus récente. C’est d’ailleurs celle 
qui est recommandée : IcingaWeb2. Icinga ne communique 
pas directement avec IcingaWeb, mais utilise une base de don-
nées intermédiaire qui peut être utilisée par d’autres logiciels. 

2.2.1 Icinga IDO
La base de données IDO (Iciga Data Output) est utilisée 

pour enregistrer les informations de configuration et d’état. 
La manipulation des outils qui collaborent à travers des bases 
de données est un peu déroutante. Il convient donc de faire 
attention aux différents noms, logins, mots de passe. 

Le logiciel de base de données peut être soit MySQL soit 
PostgreSQL. Nous avons choisi MySQL, car elle est men-
tionnée en premier dans la documentation. Pour le debug, il 
peut être pratique d’installer phpMyAdmin qui fournit une 
interface Web à MySQL. Cette interface permet de visualiser 
l’avancée de l’installation. 

Nous allons utiliser aussi Apache sur ce serveur. Il sera 
utilisé par IcingaWeb2, mais nous pourrons dès maintenant 
l’utiliser pour débugger les bases de données. 

# apt-get install mysql-server apache2 php5-mysql mysql-client 
# apt-get install phpmyadmin 
# apt-get install icinga2-ido-mysql 

Pendant l’installation, il faut activer la fonctionnalité  
ido-mysql pour Icinga 2. La création de la base de données 
ido utilise un utilisateur spécifique dont le nom sera utile 
plus tard ainsi que son mot de passe. N’hésitez pas à utiliser 
phpMyAdmin pour vérifier si la base ido est bien créée de 
même que les utilisateurs. En particulier attention, MySql 
limite les noms d’utilisateurs à 16 caractères. 

Il faut activer des modules pour Icinga et Apache et re-
lancer les services : 

# icinga2 feature list 
# icinga2 feature enable ido-mysql 
# service icinga2 restart 
# a2enmod rewrite 
# service apache2 restart 

Puis, on installe IcingaWeb2. Sur une Debian les fichiers 
d’Icinga appartiennent au groupe nagios, le serveur Apache 
tourne avec l’utilisateur www-data. Il convient donc d’ajouter 
le groupe nagios pour l’utilisateur Web www-data :

# apt-get install icingaweb2 
# usermod -a -G nagios www-data 
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Après l’installation, il faut créer un jeton pour IcingaWeb2. Ce jeton sera rangé 
dans /etc/icingaweb2/setup.token. Il permet l’authentification initiale pour 
la configuration Web.

$ icingacli setup token create 

Après, la configuration s’effectue par un navigateur à l’adresse http://serveuricinga/
icincaweb2. IcingaWeb2 va vérifier en particulier que PHP a bien une timezone 
définie (voir figure 2). Pour cela, il faut modifier le fichier /etc/php5/apache2/
php.ini, et indiquer votre timezone. Chez moi, c’est Europe/Paris : 

[Date]  
; Defines the default timezone used by the date functions 
; http://php.net/date.timezone  
;date.timezone =  
date.timezone = "Europe/Paris"

Il faut ensuite relancer apache et rafraîchir la page pour pouvoir continuer. 

Les étapes suivantes sont relativement simples : 

▪  Authentication : laisser database ;

▪  Preference : laisser database ;

▪    Database Resource : 

→  base de données (nouvelle) : 
icingaweb2 ; 

→  utilisateur : utilisateur root de 
MySQL ;

→  Backend : icingaweb2 ;

▪  Administration : créer l’utilisateur qui 
va se connecter sur la page Web ;

▪  Application Configuration : laisser ;

▪  quelques pages à cliquer sur le 
bouton next ;

▪  Monitoring IDO Resource : remettre 
icinga2idomysql/icinga2-ido 

-mysq (attention à la longueur) ;

▪  quelques pages à cliquer sur le 
bouton next avant le finish.

Si tout s’est bien passé, alors vous 
pouvez visualiser un hôte et une douzaine 
de services. Vous pouvez remplir le disque 
pour visualiser les alertes warning ou 
critical. 

L’installation d’Icinga s’est bien passée, 
je supervise ma machine virtuelle dans 
une belle interface Web. Maintenant, 
nous allons voir comment superviser 
d’autres machines et d’autres services. 

3   Supervision de 
services

Icinga va surveiller des services. C’est-
à-dire qu’il va vérifier que le serveur Web 
répond, qu’un disque dur n’est pas trop 
rempli, etc. Pour cela, il va utiliser pour 
chaque service un plugin. Le plugin est 
un programme extérieur qui va réaliser 
un test et fournir une réponse. Icinga 
interprétera alors cette réponse pour 
définir le statut de ce service. 

Icinga distingue les hôtes (hosts) et 
les services. Dans l’interface Web, l’affi-
chage des hôtes va être séparé de celui 
des services. En fait, le statut d’un hôte 

Fig. 2 : Configuration d’IcingaWeb2, vérification des paramètres.
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va seulement dépendre de la réponse d’une requête ping. Ce 
qui est vérifié, c’est que le service ping fonctionne sur cette 
adresse IP. Ce sera interprété de deux façons : l’hôte est en 
fonctionnement et le service ping4 fonctionne correctement. 

La configuration initiale consiste à superviser localhost qui 
est la seule machine dont l’adresse est connue. Une douzaine 
de services sont configurés sur cette machine. Nous allons 
maintenant comprendre le mécanisme de plugins, ajouter 
de nouveaux hôtes, puis de nouveaux services. 

3.1 Les plugins
Icinga ne sait pas comment tester un service. Pour cela, il 

utilise des plugins. Ces plugins sont des programmes externes 
qui ne connaissent qu’un seul service. Il y a deux façons de 
tester un service : localement ou à distance. 

Un plugin local est un plugin qui s’exécute sur la même 
machine que le serveur Icinga. Il peut donc tester soit des 
paramètres locaux à la machine (consommation mémoire, 
disque, CPU, température) soit des paramètres sur d’autres 
machines comme la vivacité d’un serveur par exemple. 

Les plugins peuvent être utilisés par d’autres logiciels 
de supervision comme Nagios. C’est pourquoi ils sont 
empaquetés dans des paquets séparés. Depuis l’abandon 
du nom Nagios, les plugins se trouvent dans le paquet 
monitoring-plugins [2]. 

Les plugins étant des programmes indépendants, ils peuvent 
être exécutés directement depuis un terminal. Le plugin est 
donc un programme (script shell ou programme compilé, peu 
importe) qui teste le service et envoie un code de retour : 

▪  0 : OK ;

▪  1 : le service est dans un état warning ;

▪  2 : le service est dans un état critique ;

▪  3 : quelque chose non prévu s’est passé (unknown).

De plus, une chaîne de caractères est affichée pouvant 
être exploitée par l’interface ou des outils statistiques. 
Pour faciliter la compréhension, il est possible de tester les 
plugins directement depuis la ligne de commandes. Nous 
allons donc utiliser le plugin check_disk qui teste la place 
occupée dans un système de fichiers :

$ /usr/lib/nagios/plugins/check_disk 
... affiche une page explicative ... $ /usr/lib/nagios/plugins/check_disk 
-w 12 -c 22; echo $?
DISK CRITICAL - free space: / 6459 MB (80% inode=90%); 
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2  
$ /usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 12 -c 2; echo $?
DISK WARNING - free space: / 6459 MB  
1
$ /usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 2 -c 2; echo $? 
DISK OK - free space: / 6459 MB 
0

La première invocation fournit l’usage. L’option -h permet 
d’afficher une aide. Comme nous voulons tester l’occupation du 
disque, nous utilisons des seuils différents pour faire afficher 
OK, WARNING ou CRITICAL. Pour cela, il suffit d’adapter les 
valeurs des options -c ou -w en les adaptant à la situation. 
Pour faciliter la lecture, seul le début de la réponse est 
affiché. Ensuite, la commande echo $ ? permet d’afficher 
le code de retour. Cette commande est lancée localement 
sur la machine qui se teste elle-même. Maintenant, nous 
allons voir comment tester un service distant. 

La commande check_ping est exécutée localement et 
tente une connexion ICMP vers l’adresse distante. Avec les 
plugins locaux, le serveur Icinga peut donc vérifier l’état 
de ses disques (ainsi que d’autres paramètres locaux) et la 
vivacité des services réseaux distants. Si nous voulons tester 
les disques durs d’une machine distante, il faut lancer une 
commande sur la machine distante. Donc, utiliser un service 
réseau d’exécution des plugins. 

3.2 Exécution de plugins distants
Pour exécuter un plugin sur la machine distante, il va falloir 

utiliser un service réseau. Icinga peut utiliser les anciens 
services Nagios et en introduit de nouveaux : 

▪  Icinga 2 client ;

▪  ssh ;

▪  snmp ;

▪  NRPE ;

▪  NSClient++.

Icinga 2 client permet de lancer une instance d’Icinga sur 
chaque serveur et de l’utiliser pour lancer des plugins. L’utilisation 
d’un Icinga en mode client permet aussi de conserver les 
statistiques en cas de coupure réseau ou de panne du serveur 
central. Nous ne l’utiliserons pas dans un premier temps, car 
les serveurs à superviser fonctionnent sur une Debian stable 
pour laquelle la dernière version d’Icinga n’est pas disponible. 

Icinga propose aussi de lancer des commandes à travers 
ssh. Ceci fournit un bon niveau de sécurité. 

L’utilisation du protocole SNMP permet d’interroger, en 
particulier, les composants réseaux comme les commutateurs 
par exemple. Il est possible de l’utiliser pour tester les hôtes 
qui fonctionnent sur Linux ou similaire. 

Enfin, Icinga utilise les vieux protocoles Nagios comme 
NRPE pour Linux ou NSClient++ pour Windows. Nous 
supposerons que nous avons un réseau de serveurs Debian 
stables déjà supervisés avec un vieux Nagios ou Icinga 1. 
Donc, pour faciliter la migration, nous allons commencer 
par l’utilisation de NRPE. La migration vers ssh ou Icinga 
client pourra faire l’objet d’un article séparé. 

Nous allons maintenant ajouter un nouvel hôte et lui 
appliquer quelques services. 

3.3 Ajout d’un nouvel hôte
L’ajout d’un nouvel hôte est assez simple, il suffit de 

modifier le fichier /etc/icinga2/conf.d/hosts.conf 
pour ajouter une déclaration élémentaire : 

object Host "hardy" {  
  /* Import the  from 'templates.conf'. */  
  import "generic-host"  
  /* adresse IPv4 */  
  address = "10.33.105.3"  
  /* indique le système utilisé */  
  vars.os = "Linux"  
  /*   mail pour les  notifications */  
  vars.notification["mail"] = {  
    groups = [ "icingaadmins" ]  
  }  
} 

Le code est relativement simple, on définit un nom, son 
adresse IP et pour l’instant, le système est Linux. Icinga 
fournit la possibilité de tester la syntaxe des fichiers de 
configuration. Ceci permet d’éviter des interruptions de 
service causées par une mauvaise syntaxe. 

# icinga2 daemon -C 

Après avoir relancé le serveur Icinga, l’interface Web 
affiche le nouvel hôte dans un état pending (en attente). 
Au bout de quelques instants, les services ssh et ping4 sont 
testés. Si on interrompt le serveur ssh, alors le service ssh 
passe rapidement à l’état critique. 

Le service ssh est testé sur tous les hôtes Linux. L’application 
du test ssh sur les hôtes Linux est défini dans le fichier  
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Fig. 3 : Vue d’Icinga. 

/etc/icinga2/conf.d/services.conf. Ceci illustre la 
facilité avec laquelle il est possible d’appliquer un test à un 
ensemble d’hôtes en fonction de la valeur d’une variable. 
Dans le cas de ssh, le test s’applique aux machines Linux 
disposant d’une adresse IP. Il est facile de voir la puissance 
de cette syntaxe. 

  apply Service "ssh" {  
  import "generic-service"  
  check_command = "ssh  
  assign where host.address  && host.vars.os == "Linux"  
  ignore where host.name == "localhost" /* for upgrade safety */  
} 

3.4 Ajout d’un service
Nous allons maintenant ajouter de nouveaux services à 

l’hôte Hardy (voir figure 3). 

3.4.1 Service déjà défini
Dans le fichier service.conf, des services sont déjà dé-

finis et s’appliquent en fonction d’un critère. Pour le serveur 
Web, il faut indiquer à Icinga l’URI à surveiller. Nous rajou-
tons à la définition d’Hardy les lignes suivantes : 

  vars.http_vhosts["http"] = {  
    http_uri = "/mapage"     } 

Après avoir validé la syntaxe et relancé le serveur, le ser-
vice est surveillé. Ce plugin surveille non seulement que le 
serveur est en fonctionnement, mais aussi que la page existe. 
L’absence du serveur Web lève une alerte critique, l’absence 
de la page une alerte warning. 

3.4.2 Ajout d’un service distant
Pour ceux qui souhaitent migrer en douceur, il est possible 

d’utiliser le vieux système nagios NRPE. Pour cela, la machine 
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supervisée doit avoir installé le paquet 
nagios-nrpe-server. Il faut commencer 
par autoriser la connexion depuis l’adresse 
IP de la machine de supervision. Ceci 
se fait dans le fichier /etc/nagios/
nrpe.cfg : 

allowed_hosts=10.3.30.0/24   

La syntaxe autorise tout un réseau. 
Pour moi qui joue avec une collection 
de serveurs Icinga, c’est plus facile. Il 
est possible de valider la connexion ré-
seau depuis la machine de supervision 
vers le serveur NRPE : 

#  /usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H 
10.33.105.3  
NRPE v2.13 

Si cela se passe bien, alors le serveur 
renvoie son numéro de version. Si cela 
se passe différemment, il faut débugger. 
Comme je dis toujours à mes étudiants : 
vous avez changé le fichier de confi-
guration, avez-vous relancé le serveur  
(/etc/init.d/nagios-nrpe-server 
restart) ? 

Pour faciliter la mise au point, nous 
pouvons utiliser un autre plugin directe-
ment depuis la ligne de commandes et 
valider la connexion ainsi que la configu-
ration du serveur NRPE. Après, il faudra 
indiquer à Icinga de tester ce service. 

Prenons un service simple, par exemple 
le test de charge CPU. Sur le serveur NRPE, 
on l’exécute avec les valeurs choisies 
relativement faibles pour déclencher 
facilement les alertes. En production 
réelle, c’est moins facile de déterminer 
quels seuils appliquer sur chaque hôte. Le 
paquet cpuburn fournit des exécutables 
qui chargent le processeur. Il faut utiliser 
ces commandes avec modération. 

# /usr/lib/nagios/plugins/check_load  -w 
2,1,1 -c 3,1,1  
OK - Charge moyenne: 0.93, 0.61, 0.28... 

Il faut alors définir le service dans le fichier /etc/nagios/nrpe_local.cfg : 

nrpe.cfg:command[check_load]=/usr/lib/nagios/plugins/check_load  -w 2,1,1 -c 3,1,1

Il faut indiquer le nom du test qui sera demandé depuis Icinga et ajouter la 
ligne de commandes utilisée en local. Maintenant, il est possible d’aller configurer 
le test. Laisser tourner un tshark peut faciliter grandement le debug. 

Il faut définir le test dans le fichier service.conf : 

apply Service "nrpe-load" {  
  import "generic-service"  
  check_command = "nrpe"  
  vars.nrpe_command = "check_load"  
  assign where host.vars.nrpeload == "true"  
} 

Nous avons utilisé la variable nrpeload pour déterminer les hôtes sur les-
quels s’appliquaient le test. Le caractère moins (-) ne doit pas être utilisé dans 
les noms de variables pour éviter les confusions avec l’opérateur. Il ne reste plus 
qu’à indiquer que le service doit être testé sur Hardy dans sa définition dans le 
fichier hosts.cfg.

vars.nrpeload = "true" 

Conclusion
Icinga est un des successeurs de Nagios. Il est si riche qu’il mériterait plusieurs 

articles, voire plusieurs numéros spéciaux. Nous avons essayé de montrer l’intérêt 
d’Icinga2 et de montrer comment le mettre en place. Il ne s’agit là que d’esquisser 
l’architecture d’Icinga2 et de suggérer l’utilisation des plugins. 

Pour aller plus loin, il faudrait montrer comment mettre en place les plugins 
avec le protocole ssh ou l’utilisation native d’Icinga2. Ces modes sont beaucoup 
plus sécurisés, mais nécessitent une gestion des clefs cryptographiques. L’utili-
sation d’Icinga en mode client ou en mode satellite facilite grandement la super-
vision de plusieurs sites et des sites avec une connexion aléatoire. 

L’utilisation de la console et des variables en temps réels constituent aussi une 
grande avancée. Ces avancées vont concerner plutôt les grands sites. 

Enfin, la mise en place des mécanismes d’escalade et de dépendance peut 
aussi faire l’objet d’un article spécifique. 

Bref, To be continued...    
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Complet
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HUMEUR PROJET DE LOI RENSEIGNEMENT : NOTRE DÉBRIEFING LOI RENSEIGNEMENT

1   Le dernier 
élément d’un 
triptyque 

Présenté à l’Assemblée Nationale dans 
le courant du mois de mars, il a donné 
l’impression d’être ce que l’on appelle 
en politique, un texte d’opportunité, 
c’est-à-dire, un projet présenté comme 
répondant à une actualité brûlante. 
Pourtant, il n’en est rien et il fait partie 
d’un triptyque : loi de programmation 
militaire de décembre 2013, loi sur 
la lutte contre le terrorisme durant le 
deuxième semestre 2014 et enfin, projet 
de loi sur le renseignement de mars et 
avril 2015.

En réalité, tout remonte au livre blanc 
sur la défense et la sécurité nationale, rendu 
public par le Président de la République, 
le 29 avril 2013 [1]. Compilant l’ensemble 
des menaces auxquelles le pays doit faire 
face sur le plan de la sécurité intérieure 
et extérieure, le livre propose une série 
de solutions, notamment l’utilisation 

des nouvelles technologies à des fins 
de renseignement et d’anticipation des 
menaces, mais aussi l’augmentation des 
effectifs militaires, l’augmentation des 
achats de matériels militaires, etc. À ce 
stade, certaines curiosités sautent aux 
yeux. Tout d’abord, le texte introductif 
mentionne la participation pour les 
collectivités territoriales et les entreprises à 
cet effort. Par ailleurs, on relève, en page 
107, la phrase « la capacité informatique 
offensive, associée à une capacité de 
renseignement » ainsi qu’en page 137 
« renseignement, domaine dans lequel 
notre effort sera accru ». Enfin et c’est 
important pour la suite, si la majorité 
des personnalités auditionnées sont 
issues du monde de la sécurité, militaire 
et étatique, seules deux personnes sont 
issues du monde privé : le secrétaire 
général de France Telecom-Orange et le 
président du Crédit Suisse First Boston. 
Mais avant de supposer quoi que ce soit, 
revenons aux trois textes.

Ainsi, dans l’article 20 de la loi de 
programmation militaire de 2013, le 
Gouvernement met en place un accès 

administratif aux données de connexion, 
ce qui n’est ni plus ni moins, qu’un accès 
par les autorités administratives à une 
grande catégorie de métadonnées puisque 
sont englobées dans cette dénomination 
de données de connexion : 

▪  les connexions aux sites Web ;

▪  les appels téléphoniques ;

▪  les SMS ;

▪  les e-mails ;

▪  etc.

En somme, tout ce qui est de nature 
à relever de la donnée de connexion, 
malgré les inquiétudes soulevées en 
séance. Dans ce texte, c’est la Commission 
Nationale de Contrôle des Interceptions 
de Sécurité (CNCIS) qui doit vérifier 
que les demandes sont légitimes et 
proportionnées. Mais la CNCIS n’a aucun 
pouvoir de contrôle et de sanction, c’est 
un organe presque décoratif. À l’époque, 
le texte était présenté par Jean-Yves Le 
Drian et déjà, la question de la méthode 
de collecte des métadonnées soulevait 
des interrogations.

PROJET DE LOI 
RENSEIGNEMENT :  
NOTRE DÉBRIEFING

Tris Acatrinei [Consultante pour FAIR-Security]

Depuis le début de la XIVème législature, certains textes considérés comme 
emblématiques, ont fait l’objet de toutes les attentions : le mariage pour tous, 
la loi Macron, le choc de simplification, la réforme de la santé et dernièrement, 
le projet de loi sur le renseignement.
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HUMEUR PROJET DE LOI RENSEIGNEMENT : NOTRE DÉBRIEFING LOI RENSEIGNEMENT

En juillet 2014, le Premier Ministre 
présente le projet de loi de lutte contre 
le terrorisme, avec la lutte contre la 
provocation au terrorisme et l’apologie 
du terrorisme sur Internet, l’extension du 
champ d’application des obligations des 
fournisseurs d’accès et des hébergeurs en 
matière de signalement des contenus illicites 
aux faits de provocation au terrorisme 
et d’apologie des actes de terrorisme, 
la création d’une possibilité de blocage 
administratif des sites internet provoquant 
au terrorisme et en faisant l’apologie et 
l’instauration de cyberpatrouilles. Cette 
fois-ci, le projet est présenté par le duo 
Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. 
Les discussions à l’Assemblée Nationale 
et au Sénat s’étaleront sur les mois de 
septembre, octobre et novembre et il finira 
par être adopté le 13 novembre 2014. 
Ce qui retient l’attention, c’est que le 
Premier Ministre et son Ministre de 
l’Intérieur énoncent clairement que 
certains aspects techniques visant la 
collecte des métadonnées seront étudiés 
dans un texte ultérieur, à savoir le projet 
de loi sur le renseignement. 

De ce fait, il n’est pas possible de 
dire que le projet de loi renseignement 
est un texte d’opportunité : il était dans 
les tuyaux depuis au moins juillet 2014. 
Encombrement législatif oblige, il est 
arrivé plus tard. Problème : entre-temps, 
il y a eu les attentats et les manquements 
déjà constatés au moment de l’affaire 
Merah ont été exhumés. En effet, 
les auteurs des attentats étaient déjà 
fichés, avaient déjà fait l’objet d’une 
surveillance de la part des services de 
renseignement, mais faute de moyens 
humains, ils n’étaient plus suivis. Cet 
état de fait a été largement commenté 
et expliqué dans les médias, y compris 
dans les médias les plus « mainstream » 
comme BFM TV ou iTélé, sans parler de 
tous les spécialistes et experts qui se sont 
succédé sur les plateaux de télévision, 
de radio ainsi que dans les colonnes de 
la presse écrite. Il était donc difficile 

d’ignorer cet état de fait. Curieusement, 
cela a à peine été évoqué par la majorité 
lors des débats sur le texte. Mais avant 
de nous attaquer aux débats, il convient 
de revenir sur son étude d’impact. 

2   Une étude 
d’impact trop légère

Lorsque le Gouvernement dépose 
un projet de loi, depuis la loi organique 
n°2009-403 du 15 avril 2009, relative 
à l’application des articles 34-1, 39 et 
44 de la Constitution, il doit également 
obligatoirement l’accompagner d’une 
étude d’impact. Ainsi que le définit 
son article 8, une étude d’impact est 
un document qui doit comporter les 
éléments suivants : 

▪  la conformité avec le droit Européen 
du projet ;

▪  l’état du droit interne sur la matière 
visée ;

▪  les modalités d’application ;

▪  l’impact sur l’emploi public ;

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

▪  etc.

Il s’agit donc d’un document assez 
formel qui doit permettre au législateur 
de saisir l’ensemble des enjeux – ou du 
moins une majorité des enjeux – et des 
conséquences en cas d’adoption du pro-
jet. Il revient à la conférence des pré-
sidents de vérifier si l’étude d’impact 
accompagnant le projet est conforme 
aux exigences de l’article 8 de la loi 
organique de 2009. La conférence des 
présidents est une réunion réunissant le 
Président de l’Assemblée Nationale, les 
vice-présidents (un par groupe parle-
mentaire, sauf les non-inscrits), les pré-
sidents des commissions permanentes, 
le rapporteur général de la commission 

des finances, le président de la com-
mission des affaires européennes et les 
présidents de groupes parlementaires 
(sauf les non-inscrits). 

Si l’étude d’impact n’est pas conforme 
aux exigences de la loi organique de 
2009, la Conférence des présidents 
n’inscrit pas le projet de loi à l’agenda 
de l’Assemblée Nationale. Mais, dans 
le cas du projet de loi renseignement, 
malgré les évidentes lacunes de l’étude, 
le projet a été inscrit. 

En effet, l’étude d’impact est assez 
désespérément muette sur les consé-
quences économiques, financières, 
sociales et environnementales. Il n’est 
pas possible de se ranger derrière l’ar-
gument de l’impossibilité des projec-
tions dans la mesure où des études sur 
l’impact des révélations de PRISM sur 
l’économie américaine ont été publiées 
en 2013 et 2014, que les besoins maté-
riels sont énoncés et que ces besoins 
vont avoir un impact énergétique. Par 
ailleurs, alors que le renseignement a 
justement besoin de moyens humains 
supplémentaires, que les budgets de 
l’État ne sont pas extensibles et que 
cela entraîne des réductions voire des 
suppressions de dotations – notamment 
aux collectivités territoriales – l’impact 
sur l’emploi public n’a pas été fait. 

Or, pour financer la mise en place 
réelle et effective de ce texte, il va 
falloir trouver des moyens financiers 
supplémentaires. En effet, parmi les 
besoins humains énumérés, il va falloir 
des analystes, des statisticiens, des 
ingénieurs, des linguistes sans parler 
des agents de terrain. Au risque de 
donner dans l’évidence, ces personnes 
ne seront pas rémunérées au SMIC : 
des lignes budgétaires vont devoir être 
ouvertes, avec des salaires conséquents, 
sans parler des indices à prendre en 
compte sur les grilles de la fonction 
publique, des primes et des indemnités, 
des formations ou des retraites futures.  
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Si une étude d’impact est lacunaire, 
le projet de loi dans son ensemble peut 
faire l’objet d’une censure au Conseil 
Constitutionnel, en théorie. Dans la 
pratique, il ne semble n’y avoir aucune 
décision du Conseil Constitutionnel 
qui censurerait un texte parce que son 
étude d’impact comporte des silences, 
bien au contraire. La jurisprudence du 
Conseil Constitutionnel paraît même 
très souple à ce sujet, alors que ce 
même Conseil souligne qu’une étude 
d’impact trop légère entache la sincé-
rité des débats parlementaires. 

3   Des débats 
surprenants

Avant d’arriver en débat en séance 
publique, les textes font l’objet d’un tra-
vail en commission. Dans le cas du pro-
jet de loi renseignement, la commission 
des lois était saisie et la commission de 
la défense s’est saisie pour avis. Il faut 
savoir que les commissions permanentes 
peuvent s’auto-saisir, c’est-à-dire qu’elles 
peuvent parfaitement décider d’étudier un 
texte. Les débats en commission n’ont pas 
été terriblement éclairants sur le texte et 
pour cause : il s’agit bien souvent d’une 
sorte de répétition générale qui permet 
de déposer des amendements et de poser 
des questions, de façon moins spectacu-
laire. La particularité de ce texte sera le 
dépôt d’amendements tout au long des 
débats, parfois trente minutes avant la 
reprise des séances. En tout, 446 amen-
dements et sous-amendements ont été 
déposés sur ce texte. Les véritables débats 
ont lieu en séance publique [2]. 

Le lundi 13 avril, à 16h, la séance s’est 
ouverte avec une présentation du texte 
par le Premier Ministre, ce qui est suf-
fisamment remarquable pour être sou-
ligné. S’il est tout à fait normal qu’un 
ministre vienne défendre son texte, force 
est de constater que les attaques envers 
les personnes émettant des doutes sur 

le texte ont été assez pernicieuses. Sur 
le plan de la rhétorique politique, au 
risque de paraître sévère, n’est pas un 
bon orateur qui veut et la présentation 
de Manuel Valls est une espèce de mé-
lange des genres populistes, avec une 
erreur très grossière : parler en continu 
du terrorisme là où le texte présenté 
parle de renseignement. Bien entendu, 
chacun avait noté que l’essence de ce 
projet était d’être un pivot des lois de 
programmation militaire et lutte contre 
le terrorisme, mais dans la mesure où 
le texte a été enrichi et comporte des 
aspects beaucoup plus larges que le 
« simple » terrorisme, l’erreur est trop 
grossière pour ne pas être soulignée. 
Elle sera reproduite par Éric Ciotti et  
Guillaume Larrivé, qui parleront de terro-
risme pendant tous les débats, mais qui 
eux, seront systématiquement corrigés.  

La présentation de Jean-Jacques Urvoas 
était plus fine, mais quand on connaît la 
plume et l’éloquence du personnage, on 
ne peut s’attendre à moins. C’est d’ail-
leurs avec une infinie tristesse que l’on 
constate que ce brillant député est acquis 
au texte, ce qui est extrêmement curieux. 
En effet, Jean-Jacques Urvoas s’est taillé 
une solide réputation dans le monde de la 
police et du renseignement. Il est réguliè-
rement en contact avec les protagonistes 
de ces milieux, qui se sont levés contre 
ce projet de loi [3]. Il est donc étonnant 
qu’il ait réussi à défendre ce texte, en 
toute connaissance de cause. 

Autre grande déception sur ce texte : 
sa défense par la Garde des Sceaux. 
Christiane Taubira, dont le verbe et 
l’éloquence ne sont plus à démontrer, 
qui s’était montrée si passionnée lors 
des débats sur le mariage pour tous, 
a fait figure de suiveuse docile [4]. Il 
n’y a eu que deux moments qui ont 
retenu l’attention : celui où elle a de-
mandé l’exclusion de la pénitentiaire 
du champ du renseignement, à la sur-
prise générale et sa réponse exaspérée 
à Nicolas Dhuicq. 

Pourtant, le député de la première 
circonscription de l’Aube, connu pour 
ses envolées psycho-lyriques, n’égale 
pas le Ministre de l’Intérieur en ce qui 
concerne l’agressivité, le mépris et l’in-
jure envers ses opposants. C’est avec une 
grande stupéfaction qu’il a été loisible 
d’entendre le Ministre de l’Intérieur dire : 

▪  Contrairement à ce que j’ai pu en-
tendre, ou lire dans la presse, ce 
texte, du fait qu’il mentionne les 
finalités qui justifient la mobilisation 
des techniques de renseignement, 
est beaucoup plus protecteur des 
libertés publiques que ne l’était la 
loi de 1991.

▪  En l’occurrence, il ne s’agit pas du 
tout d’atteinte à la liberté indivi-
duelle ou aux libertés publiques, 
mais, éventuellement, d’atteintes à 
la vie privée qui, dès lors qu’elles 
relèvent de mesures de police ad-
ministrative, renvoient à la compé-
tence du juge administratif.

▪  La mobilisation de ces techniques 
sur internet permet de cibler ceux 
qui sont susceptibles de commettre 
ces actes dans le cadre de mesures 
de police administrative qui sont 
destinées à prévenir la commission 
d’actes terroristes graves, dans un 
contexte où les terroristes utilisent 
le darknet, la cryptologie, et où ils 
doivent être suivis par nos services 
de façon efficace et ciblée.

▪  Avec la cyberattaque contre TV5, 
les terroristes sont susceptibles 
de porter atteinte aux libertés pu-
bliques !

▪  Il n’y a, dans ce texte de loi, au-
cune – je dis bien : aucune – dis-
position attentatoire aux libertés, 
qu’il s’agisse de la liberté d’aller 
et venir ou d’autres libertés indi-
viduelles ou collectives. […] En re-
vanche, il est des dispositions qui 
peuvent être considérées comme 
remettant en cause la vie privée et 
le droit à cette dernière.

HUMEUR PROJET DE LOI RENSEIGNEMENT : NOTRE DÉBRIEFING LOI RENSEIGNEMENT
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▪  La vie privée est un autre sujet : il ne 
s’agit pas des libertés individuelles.

▪  Pour commencer, il y a, dans le débat 
public, une bonne part d’hypocrisie. 
Les opérateurs internet détiennent 
nos données personnelles et je suis 
convaincu que nombre d’entre eux 
utilisent des techniques extraor-
dinairement intrusives à l’égard 
de nos propres existences. Ainsi,  
M. Facebook vous demande si vous 
êtes prêt à être ami avec des tas 
de personnes dont vous ne lui avez 
jamais indiqué que vous les connais-
siez. J’aimerais savoir comment  
M. Facebook parvient à le savoir !

▪  J’ai appris à l’école à ne pas croire ce 
qu’il y a dans les journaux ou dans les 
livres, à exercer mon esprit critique 
et user de ma libre conscience plutôt 
que de gober béatement et benoîte-
ment ce que dit la presse. Moi, ce 
qu’il y a dans les articles de presse, 
par principe je ne le crois pas. Je 
suis un esprit libre et indépendant 
et j’entends le demeurer. Bref, c’était 
peut-être dans L’Obs, ou dans le Petit 
Bessin illustré, mais par nature, et 
par essence, je n’y crois pas.

▪  Nous utilisons ces formules mathé-
matiques pour prendre seulement ce 
dont nous avons besoin sur le flux.

Qu’un ministre de l’Intérieur ne soit 
pas bon sur les questions qui relèvent de 
l’informatique, ce n’est pas surprenant, 
dans la mesure où il ne s’agit pas de 
son domaine d’expertise. Mais qu’il soit 
mauvais sur les questions relatives aux 
libertés publiques, cela est beaucoup plus 
inquiétant. Il sera peut-être éclairant pour 
les lecteurs que vous êtes de savoir que 
M. Cazeneuve, successivement ministre 
délégué aux affaires européennes, ministre 
délégué au budget et actuel ministre de 
l’Intérieur, ne doit pas sa nomination à ce 
poste en vertu de ses hautes connaissances 
en matière de sûreté, mais en raison 
de l’amitié et de la fidélité qu’il porte à 
Manuel Valls. Pour reprendre la formule 

désormais consacrée, selon plusieurs 
« exégètes amateurs », c’est François 
Rebsamen qui visait la place Beauvau. 
Mais il a commis deux erreurs : refuser 
d’être conseiller spécial de campagne en 
2011 pour François Hollande, préférant 
rester en charge des dossiers liés à la 
sécurité et écarter Jean-Jacques Urvoas de 
cette équipe en charge de ce dossier. En 
2014, un bras de fer se joue pour savoir 
qui prendra la place Beauvau. François 
Hollande souhaite y placer Rebsamen 
et Manuel Valls, Jean-Jacques Urvoas. 
Concurrent direct de François Rebsamen : 
Jean-Jacques Urvoas. Ce rocardien, qui 
avait fait part de son amitié - et donc de 
son soutien - à DSK, a été quelque peu 
marginalisé après la victoire de François 
Hollande aux primaires socialistes. 
Mais, au lieu de se l’aliéner, Manuel 
Valls s’en est rapproché et a bénéficié 
de ses enseignements. Politiquement, 
il est plus confortable pour le Premier 
Ministre d’avoir Jean-Jacques Urvoas à la 
commission des lois et donc des appuis au 
sein de l’Assemblée Nationale, que de le 
nommer ministre de plein exercice. Pour le 
résumer de façon très lapidaire : Bernard 
Cazeneuve, à la place Beauvau, est un 
accident de l’Histoire et sa nomination, 
le résultat d’un compromis [5][6]. 

Il n’est donc pas étonnant que le mi-
nistre de l’Intérieur soit mauvais sur ces 
questions puisqu’elles ne relèvent pas 
de son champ d’expertise. Il s’est tout 
au plus borné à apprendre par cœur 
ses fiches. En revanche, la surprise est 
venue de certains députés. 

Retrouver Laure De La Raudière, 
Sergio Coronado, Isabelle Attard, Lionel 
Tardy parmi les opposants féroces à 
ce texte n’était pas une nouveauté. 
Réputés progressistes et attentifs aux 
questions touchant le numérique, ils sont 
suffisamment maîtres de leur matière pour 
poser les questions les plus épineuses et 
qu’ils en soient remerciés. Mais nous avons 
également vu une très ferme opposition 
de la part de Pierre Lellouche, qui était 

en grande forme, Hervé Morin, qu’on 
ne peut pas soupçonner d’amateurisme 
puisqu’il était ministre de la Défense dans 
les Gouvernements Fillon I et II, Jean-
Jacques Candelier, Claude Goasguen, et 
Pascal Cherki. Il a été assez fascinant de 
voir le numéro de duettistes Lellouche-
Goasguen, s’insurger contre le texte, car 
attentatoire aux libertés fondamentales, 
avec des arguments parfaitement sérieux.

À gauche, ceux qui se font appeler 
les frondeurs, au mieux, s’abstiennent 
de voter le texte, alors qu’ils n’ont pas 
eu les mêmes scrupules à voter contre 
la loi Macron. Dans le groupe écologiste 
et le groupe UMP, les choses sont loin 
d’être claires, mais notons qu’environ 
70 députés ont déjà préparé une saisine 
du Conseil Constitutionnel, qui viendra 
presque en écho à la saisine du Président 
de la République sur ce texte. En effet, 
notons que le Président de la République 
a annoncé qu’il saisirait lui-même le 
Conseil Constitutionnel, ce qui est une 
première pour un texte de loi ordinaire. 

Le scrutin solennel a eu lieu le mardi 
5 mai 2015. Après des explications 
de vote majoritairement en faveur du 
projet, à l’exception notable de Sergio 
Coronado, qui a fustigé le texte de bout 
en bout au nom du groupe écologiste, 
le texte a été adopté.

566 députés ont voté. 42 se sont 
abstenus, 438 ont voté pour le texte et 
seulement 86 contre. Dans le groupe 
SCR (Socialiste, Républicaine et Citoyen), 
252 ont voté pour le texte dont Corinne 
Ehrel – pourtant connaisseuse des questions 
liées au numérique – Malek Boutih – alors 
qu’il se pose en défenseur des libertés 
publiques –, mais 10 ont voté contre dont 
Aurélie Filippetti et Pouria Amirshahi et 
17 se sont abstenus dont Christian Paul, 
Pascal Cherki ou encore Nicolas Bays alors 
qu’ils s’étaient montrés opposés au texte. 

Pire encore, la mauvaise surprise vient 
de l’UMP puisque 143 députés ont voté 
pour le texte, laissant les 35 opposants 

HUMEUR PROJET DE LOI RENSEIGNEMENT : NOTRE DÉBRIEFING LOI RENSEIGNEMENT

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

)



20 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°183

un peu isolés. Le clivage interne à un 
parti est encore plus frappant chez 
les UDI avec 17 députés en faveur du 
texte et 11 opposants, clivage que l’on 
retrouve aussi dans le groupe écologiste 
avec 5 députés en faveur du texte, mais 
tout de même 11 opposants. Le groupe 
RRDP (Radical, Républicain, Démocrate 
et Progressiste) a voté pour le texte dans 
sa totalité, le groupe GDR (Gauche, 
Démocrate et Républicaine – proche 
du PCF) a majoritairement voté contre 
le texte. Enfin, chez les non-inscrits, 
seule Sylvie Andrieux [7] – sans doute 
désireuse de se faire réintégrer au sein 
du parti et du groupe socialiste, a voté 
pour alors que le reste de ses camarades 
votaient contre, y contre les députés du 
Front National, avec une seule abstention, 
celle de Gilles Bourdouleix. 

De nombreux points posent problème 
dans ce texte : 

▪  l’atteinte aux libertés fondamentales ;

▪  l’absence de dispositifs budgétaires ;

▪  la « délégation » de pouvoirs et de 
services imposée aux hébergeurs 
et opérateurs ;

▪  l’impact sur l’économie [8] ;

▪  l’impact écologique. 

Dans le livre blanc cité précédemment, 
il est dit que le secteur militaire représente 
plus de 4000 entreprises. Est-il possible 
d’imaginer que ces textes, dont on sait déjà 
que l’efficacité sera limitée [9], ne visent 
qu’à satisfaire une industrie ? Par ailleurs, 
si cette industrie est aussi dense, comment 
se fait-il que seules deux entreprises aient 
été interrogées, et pas n’importe quelles 
entreprises : France Telecom-Orange qui 
fait figure de bouée de sauvetage pour 
tous les politiques [10], au même titre 
que Vivendi/Veolia et le Crédit Suisse 
First Boston. En parallèle, Michel Sapin, 
ministre des Finances et des Comptes 
Publics, a annoncé que des réductions 
significatives sur le logement et la santé 
seront programmées afin de financer la 

défense [11]. De là à penser que ces textes n’ont été faits que pour satisfaire les 
industries du secteur militaire et un géant des télécoms, il n’y a qu’un pas. 

Après le passage à l’Assemblée Nationale, le texte sera soumis aux sénateurs. 
Dans la mesure où le Sénat a basculé à droite, nous ne sommes pas à l’abri de 
quelques surprises...    
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L’INVENTION DE L’INTERFACE 
GRAPHIQUE

Pierre-Alexandre Voye [Caméliste heureux]

Durant presque trois décennies, l’interface la plus avancée que les utilisateurs 
pouvaient connaître était un ancêtre de notre cher terminal, mais avec un rouleau 
de papier à la place d’un écran. On a vu que la surprise, la technique et la 
bidouille ont été à l’origine de beaucoup de concepts aujourd’hui complètement 
intégrés. Les interfaces graphiques sont, elles, nées d’une profonde réflexion 
philosophique apparue avec la seconde révolution industrielle. L’invention des 
interfaces graphiques est aussi indissociable de l’émergence d’un concept 
majeur aujourd’hui : la programmation orientée objet.

L
es pionniers de l’informatique rêvaient d’une 
machine capable de réaliser rapidement et sans 
fatigue les fastidieux calculs qu’ils étaient auparavant 
contraints d’écrire à la main. La complexité de 

l’interface de l’ordinateur restait supportable en regard des 
gains apportés, par rapport à un humain. Mais c’est une 
tradition philosophique née avec la seconde révolution 
industrielle qui va être le creuset d’un axe de recherche qui 
va faire aboutir des interfaces utilisateurs telles que nous 
les connaissons aujourd’hui.

1   Les premiers concepts 
d’interfaces graphiques : 
Venevar Bush et le NLS

Le XIXème siècle occidental a été le théâtre d’une radi-
cale accélération de la mutation de la société, passant de 
régimes traditionnels basés en grande partie sur le travail 
manuel, à une société de plus en plus technicisée.

L’invention d’outils de communication rapides comme le 
télégraphe puis le téléphone et enfin la radio, l’émergence 
de grandes universités, d’école d’ingénieurs comprises par 
les États-Nations comme pierre angulaire de la puissance 

de leur industrie, à même d’adapter celle-ci à la rapide 
progression de sa productivité grâce aux machines (vapeur 
d’abord, puis électriques), implique une production de savoirs, 
d’informations sans cesse plus rapide, complexe et vaste.

Si un intellectuel appliqué de la fin du XVIIIème siècle 
pouvait embrasser l’ensemble des connaissances scienti-
fiques disponible en biologie, mathématique et physique, 
cela devenait impossible un siècle plus tard.

Les universités, institutions issues du moyen-âge euro-
péen se développant, les disciplines scientifiques se spé-
cialisant, le nombre de publications de recherche s’accroît 
rapidement, imposant un ardu travail de documentaliste aux 
chercheurs : lorsqu’on ne dispose que de classiques et sécu-
laires livres, même munis d’un index de termes et de som-
maire, la recherche et le croisement d’informations devient 
vite fastidieux et risque même de devenir hors de portée.

1.1 Balbutiement de la miniaturisation 
de l’information

L’atmosphère positiviste aidant, certains scientifiques 
ont été amenés à se poser la problématique de plus en plus 
urgente de la gestion, du catalogage et de l’indexation de 
ces nombreux ouvrages.
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Ainsi le Belge Paul Otlet, né en 1868, 
consacra sa vie à développer un catalo-
gage et une indexation des documents 
universelle. On doit à Paul Otlet la  
Classification décimale universelle - 
créée en 1905 - que tout étudiant ayant 
arpenté une bibliothèque universitaire 
dans sa vie, a pu connaître. Peut-être, 
lecteur, te souviens-tu que tous les livres 
informatiques de la BU ont une classifi-
cation commençant par 681 ?

En 1910, avec Robert Goldschmidt 
(auquel on doit des travaux déterminant 
sur la TSF longue distance), il développe 
le « Bibliophoto » sorte de meuble 
portable transportant des milliers des 
microfilms classés.

1.2 Les prémisses de 
l’hypertext

Il publie ensuite en 1934, son Traité 
de Documentation, qui synthétise ses 
travaux, et dans lequel il propose des 
méthodes d’ingénieries documentaires pour 
pallier aux problèmes de l’organisation de 
l’information. À la fin de sa vie, il rêve 
d’une « station de travail du chercheur » : 
constituée d’instruments aidant le travail 
intellectuel, comme la transcription de la 
voix vers le texte, la lecture à distance 
ou l’ajout d’annotations à des textes à 
distance (que l’on peut maintenant réaliser 
avec l’hypertexte). Il consignait sur des 
fiches de 3 x 5 pouces des informations 
concernant des ouvrages.

Ces fiches pouvant se référer entre elles 
par divers biais, on créa à cette époque 
la première base de données orientée 
graphe de l’histoire, 70 ans avant Neo4j. 
En avril 1934, 15 600 000 fiches étaient 
référencées. À la fin de sa vie, Otlet envi-
sageait la création d’un vaste « réseau » 
de télescopes électroniques, permettant 
de visualiser n’importe quel document 
disponible qu’il soit sous forme textuelle, 
sonore, voire vidéo. Ce fut une des pre-
mières conceptualisations d’Internet.

1.3 Le Memex
Paul Otlet ne fut pas le seul à tenter 

de pallier à l’inflation informationnelle. 
Venevar Bush, qui n’eut jamais connais-
sance des travaux d’Otlet, était au début 
de la Seconde Guerre mondiale le direc-
teur de tous les programmes scientifiques 
des États-Unis. Il avait entre autres sous 
sa responsabilité le projet Manhattan 
qui créa la première bombe atomique. 
Il représentait donc de fait la plus haute 
instance administrative scientifique des 
États-Unis. Ingénieur brillant formé au 
MIT, né en 1890, Venevar Bush est un 
des principaux inventeurs de l’ordinateur 
analogique (appelé « analyseur différen-
tiel ») capable de résoudre des équations 
différentielles simples.

Du haut de sa position, il sentit le 
risque d’une masse d’informations de-
venir ingérable. Il conceptualisa donc 
dès la fin des années 1930 le Memex, 
contraction de « MEMory EXtender ».

Son fameux article « As We May 
Think » [1], développe le risque d’une 
incapacité de la société à gérer une 
trop grande quantité d’informations, 
principalement scientifique.

 En ingénieur créatif qu’il est avant d’être 
bureaucrate, il y décrit le fonctionnement 
de son ordinateur analogique, le Memex.

Le Memex se décrit comme un bureau 
muni d’écrans de lecture inclinés. Sur 
ces écrans peuvent être visualisés toute 
sorte de microfilms chargés dans un 
compartiment du bureau. Un appareil 
photo permet d’enregistrer des documents 
pour les ajouter à la bibliothèque. 
Par divers boutons et leviers, on peut 
rechercher un document en tapant le 
code qui lui est attribué, faire défiler 
les pages à une vitesse plus ou moins 
rapide, ou encore retourner à l’index. La 
multiplicité d’écrans permet de travailler 
en croisant le contenu de plusieurs 
sources simultanément. Le système de 
photographie (à sec) permet d’apposer 

des notes et commentaires aux bas de 
pages. Le Memex permet d’assembler 
des documents entiers entre eux.

De par la notoriété de Bush, ces 
réflexions ont fortement marqué ses 
contemporains. Lorsque l’ordinateur 
devient abordable pour un groupe de 
chercheurs, ceux-ci vont s’employer à 
concrétiser son rêve.

2   Douglas 
Engelbart : the 
mother of all demos

Les interfaces utilisateurs que nous 
connaissons aujourd’hui ne sont pas que 
le résultat de quelques bidouillages de 
geeks avec leurs ordinateurs munis d’un 
oscilloscope, mais le fruit de réflexions 
philosophiques profondes sur le rapport 
entre la machine et l’Homme, et son ap-
port dans le traitement de l’information.

Douglas Engelbart (1925 - 2013), spé-
cialiste des technologies Radar à l’US 
Navy, constitua une équipe au Stanford 
Research Institute à San Francisco dès 
le début des années 60. Dans la droite 
ligne des réflexions menées par Venevar 
Bush, D. Engelbart pose la probléma-
tique philosophique de l’informatisation 
de la société, postulant que celle-ci ne 
peut survivre que si l’on améliore son 
organisation et ses outils afin de faire 
face à sa complexité croissante.

 Il défendait toujours, jusqu’à la fin 
de sa vie, cette opinion, qui a pour le 
moment prouvé toute sa pertinence.

Douglas Engelbart comprend très 
tôt l’analogie entre le fonctionnement 
d’un ordinateur - et plus exactement 
celui d’un programme - et l’organisation 
d’un processus industriel de fabrication.

Dans son rapport « Augmenting 
Human Intellect : A Conceptual Fra-
mework » [2], publié en 1962, il écrit 
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« En réalité, tous les phénomènes so-
ciaux, vivants, physiques que l’on peut 
observer à propos de notre société pour-
raient se concevoir en terme d’orga-
nisation hiérarchique de fonctions ou 
process, dans lesquels les processus 
coopératifs impliquent une sophisti-
cation phénoménologique sans cesse 
améliorée à chaque niveau successif 
de hautes organisations hiérarchiques. 
En particulier, l’intelligence d’un être 
humain, dérive de façon ultime des 
caractéristiques de ses neurones, sans 
doute résultant d’une coopération ».

Il y développe dès cette époque le 
concept d’ « amplification de l’intelligence ».

 Selon Engelbart, l’humain a vu plu-
sieurs stades de son évolution dans l’ex-
ploitation de ses qualités intelligentes. 
Dans un premier temps, il a appris à 
manipuler des concepts, ce qu’il fit 
longtemps avant de découvrir l’écriture. 
L’écriture mise au point, on en vint à la 
manipulation de symboles, ce qui per-
met de manipuler le savoir disponible 
sur de plus vastes domaines.

Dans son laboratoire, ses réflexions 
philosophiques vont être mises en pratique 
en connectant un moniteur vidéo à un mini-
ordinateur, un SDS 940. Une caméra de 
télévision est braquée en permanence sur 
ce moniteur 5 pouces, et la vidéo diffusée 
en temps réel sur une télévision servant de 
moniteur aux manipulateurs. Un éditeur 
interactif est vite créé, ressemblant à une 
sorte de vi. Les concepts de sélection 
avec vidéo inverse et de copier/coller 
sont nés sur cet appareillage. D’autres 
concepts vont venir et être présentés au 
monde. Le logiciel d’interface utilisateur 
va s’appeler le NLS (oN-Line System).

2.1 La souris a gagné  
la course

En mars 1967, dans la revue scientifique 
« IEEE Transactions on Human Factors 
in Electronics » est publié un article de 
recherche intitulé « Display-Selection 

Techniques for Text Manipulation » [3]. 
Dans ce papier, les trois auteurs évaluent 
trois systèmes de sélection de zones de 
textes affichés sur un écran. 

N’oublions pas le contexte, afficher 
du texte sur un écran n’était pas cou-
rant à une époque où les cartes perfo-
rées étaient encore dominantes, mais 
qui plus est manipuler du texte pour 
faire du copier-coller était franche-
ment nouveau.

Note

LE SDS 940
Les années 60 ont vu la fabrication 
d'ordinateurs dominée par Blanche-
Neige (IBM) et les sept nains  
(Burroughs, Control Data Corporation,  
General Electric, Honeywell, NCR, 
RCA et UNIVAC). Scientific Data 
System a été un des premiers fa-
bricants à utiliser les transistors au 
silicium, plus fiables, et surtout les 
circuits intégrés, qui respectaient 
la loi de Moore (on atteint la cen-
taine de transistors sur une puce 
en 1964). Premier à proposer des 
multiplicateurs 24 bits hardware à 
presque 1µs sur les modèles dédiés 
aux calculs (le 9300), son modèle 
le plus vendu fut le SDS 940, sorti 
en 1966, qui se présente comme 
une machine 24 bits, à circuits 
intégrés, peu chère ($100 000 de 
l'époque, soit 700 000 € actuels), 
disposant de mécanismes de ges-
tion mémoire hardware, de ses 
16 K mots de mémoire vive et d'un 
système de gestion d'interruption 
qui fit le bonheur de l'équipe de 
Douglas Engelbart.

Les trois chercheurs évaluent trois 
méthodes de manipulation de leur inter-
face : le crayon optique, un dispositif 
oublié maintenant permettant de mani-
puler un joystick avec le genou (!) et la 
souris. L’utilisateur devait sélectionner 

des séries de caractères en ramenant 
le curseur posé au hasard sur l’écran, 
au bon endroit, pour pouvoir enfin cli-
quer et fixer le pointeur. Détails amu-
sants : le pointeur est appelé « bug » 
et le bouton « select switch ».

La mesure du temps de pointage, la 
vitesse de visée, le temps que l’utilisateur 
met pour passer du clavier au périphé-
rique de pointage, etc. Tous ces critères 
firent élire la souris grande vainqueur.

La souris fut affublée du nom d’un 
rongeur en référence à sa forme laissant 
échapper un fil (qui partait au niveau du 
poignet) qui donna l’inspiration à l’un 
des chercheurs de l’équipe de l’appeler 
ainsi. Personne ne se souvient qui dans 
l’équipe a commencé à utiliser ce nom, 
mais il resta pour s’imposer à nous.

3   « The mother of 
all demos »

Le 9 décembre 1968, au Convention 
Center à San Francisco, tout le gratin de 
l’industrie et de la recherche informatique 
des États-Unis se réunit pour assister à la 
démonstration des travaux de Douglas 
Engelbart et de son équipe (voir figure 1). 
Le dispositif est entièrement conçu pour 
ravir les spectateurs : des caméras filment 
l’écran de la station de travail, filment 
Douglas Engelbart en train de commenter 
ses actions, une vue plongeante sur son 
clavier, avec à gauche, un appareil disparu 
depuis, muni de 5 touches blanches de 
piano, le clavier au centre, une souris 
à trois boutons à droite. Une caméra 
filme un de ses équipiers à 50km de 
distance pour démontrer les capacités de 
communication du système. Un réalisateur 
monte le programme en direct, comme 
à la télévision [4].

Première étape : Engelbart démarre un 
éditeur de texte. Cet éditeur ressemble 
pour beaucoup à une sorte de vi sur 
fond blanc, avec un support de la souris.  

REPÈRES L'INVENTION DE L'INTERFACE GRAPHIQUE INTERFACE GRAPHIQUE
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La quatrième partie enfin, discute de l’ARPAnet à venir, 
avec une connexion entre une vingtaine d’ordinateurs à 
20 kio/s et 100ms de temps de ping.

Parmi les nombreux téléspectateurs présents, beaucoup de 
jeunes chercheurs et étudiants qui participeront activement 
à la révolution de l’ordinateur personnel...

4   Les prémices  
de la programmation objet : 
SketchPad

Mais pour comprendre comment les idées se sont com-
binées entre elles, revenons en 1960.

Comme nous l’avons vu dans l’article du GNU/Linux 
Magazine n°180, le TX-0 du MIT était le premier ordinateur 
transistorisé de l’histoire. Il disposait entre autres d’un 
oscilloscope manipulable directement par l’ordinateur via 
des registres d’entrée/sortie. De plus, un autre jouet venait 
d’arriver : une table traçante. 

Ivan Sutherland, un jeune étudiant prêt à se lancer dans sa 
thèse de doctorat, décida d’écrire un logiciel en assembleur 
pour dessiner des formes simples avec le petit crayon adjoint 
à l’écran, le crayon optique. Ce logiciel s’appelait Sketchpad. 
À l’instigation enthousiaste de son directeur de thèse et père 
de la théorie de l’information, Claude Shannon, Ivan va 
considérablement améliorer le logiciel et pousser le concept 
vers des horizons alors inconnus.

Sketchpad est encore, pour les yeux d’un spécialiste, une 
prouesse assez fascinante : il permet de réaliser, à l’écran, 
la plupart des fonctions qu’un logiciel de dessin industriel 
actuel permet de réaliser, plus des fonctions de modelage 
3D en mode filaire… En 1961 !

Sutherland imagine un logiciel permettant de dessiner 
diverses formes, mais se retrouve vite face à des problèmes 
gênants, en particulier lorsque Claude Shannon lui demande 
de pouvoir dessiner des cercles, déplaçables et copiables 
sur l’écran : comment gérer les bords de l’écran, comment 
gérer les transformations vectorielles nécessaires lors de 
l’agrandissement de la zone visualisée sur l’écran, du facteur 
de zoom, du facteur de taille appliqué à une copie d’un objet ?

Sutherland comprend rapidement que l’ensemble des objets 
que l’utilisateur doit pouvoir manipuler a tout en commun 
des problématiques de définition de leurs points d’attache 
dans le plan, de facteur taille, et d’orientation.

Fig. 1 : Douglas Engelbart, lors d’une conférence en 2006,  
et derrière lui, lui-même en 1968.

Seul du texte est affiché, aucun caractère graphique permet-
tant de dessiner des zones, des liens entre textes, etc. n’est 
proposé. Seul le pointeur graphique, un gros point, se pro-
mène sur l’écran.

Sa première action est de démontrer l’écriture en temps 
réel dans l’éditeur puis la sélection, la modification sur sé-
lection, la copie et le collage de texte. Bien qu’elle ait été 
inventée dans le laboratoire et fait l’objet de beaucoup de 
réflexion, l’inversion vidéo de la sélection n’apparaît pas 
ici. Les commandes disponibles permettent de connaître le 
statut du fichier, son auteur, ses versions successives, bref 
un environnement intégré… en 1968.

Douglas Engelbart joue ensuite avec une liste de courses que 
son épouse lui a demandé de ramener à la maison. Il organise 
celle-ci sous forme d’arbre, et réordonne les items en fonction de 
son chemin de retour. La manipulation s’effectue toujours avec 
des commandes choisies par l’espèce de clavier à 5 touches à sa 
gauche, et la souris. Avec cet arbre, il montre ensuite comment 
réaliser des références entre nœuds, au sein du même arbre, 
mais aussi vers d’autres fichiers. On appelle cela de l’Hypertexte.

Filant toujours sa métaphore, Douglas montre ensuite à ses 
spectateurs comment générer un petit graphique (du texte relié 
par quelques lignes) montrant le chemin qu’il va prendre entre 
les différents magasins pour faire toutes ses courses. En cli-
quant sur chaque item, il peut naviguer vers chacune des arbo-
rescences décrivant tous les items à acheter, classés par type.

La deuxième étape de la démo consiste tout simplement 
à une description du système avec les tous premiers slides 
informatiques de l’histoire tandis que la troisième partie 
montre un exemple de travail collaboratif, avec des fonc-
tionnalités que l’on peut trouver dans un tmux moderne.
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Que ce soit une simple ligne, ou un 
élément complexe, ces « objets » ont un 
ensemble de propriétés communes. De 
même, les routines de traitement sont 
regroupables par objets, et spécialisables 
lorsqu’un objet est une spécialisation 
d’un autre objet. Les concepts d’héri-
tage et de polymorphisme se dégagent... 

Curieusement, dans la progression 
d’Ivan Sutherland, c’est la notion de 
collection qui va émerger en premier. 
En effet, l’objectif est de permettre 
à l’utilisateur de pouvoir copier les 
objets graphiques qu’il a créés, et de 
les manipuler indépendamment sur le 
plan. Plus difficile encore, lorsqu’on 
veut gérer la connexion entre éléments 
graphiques de façon « magnétique », 
cela reste relativement facile pour des 
lignes, mais devient vite compliqué pour 
des cercles, ou des structures encore 
plus complexes.

Sutherland, essayant donc de par-
faire son programme afin de le faire 
fonctionner, aboutit presque naturel-
lement, à une approche qui s’impose-
ra 35 ans plus tard : la programmation 
orientée objet.

5   Xerox Alto : 
naissance de 
l’informatique 
personnelle 
moderne

Le 9 décembre 1968, un jeune 
étudiant en informatique se trouve 
dans le public du Convention Center de 
San Francisco et assiste attentivement 
à la prestation de Douglas Engelbart.
Titulaire de deux diplômes en biologie 
et mathématique, il a travaillé avec Ivan 
Sutherland. Il s’appelle Alan Kay, et va 
être un des moteurs de la naissance de 
la programmation objet et des interfaces 

graphiques modernes, en particulier 
la notion de fenêtres se chevauchant.

Kay rejoint en 1970 le Xerox Palo 
Alto Research Center (PARC), un centre 
de recherches suffisamment loin de la 
maison mère pour que les bureaucrates 
sans imagination ne puissent leur nuire 
trop facilement. Entre temps, il a réussi 
à avoir entre les mains une copie de 
Simula 67, le premier proto-langage-
objet norvégien.

Note

SIMULA 67, PREMIER 
LANGAGE ORIENTÉ OBJET
Simula a été inventé en Norvège par 
Ole-Johan Dahl et Kristen Nygaard 
vers 1962 à partir d’Algol 60, un 
langage procédural dans la veine 
de Pascal. Simula 67 propose déjà 
des traits fondamentaux : l’héritage 
simple, le mot clé new, la référence à 
l’instance courante This, la notation 
pointée, la restriction d’accès (Hidden, 
Protected), les classes imbriquées 
et le Ramasse-miette ou Garbage 
Collector.

Kay a déjà dans la tête son pro-
gramme de recherche : fabriquer un 
ordinateur portable pour enfants avec 
une interface simplissime, ni plus ni 
moins, une tablette actuelle. 

Ambitieux...

Avec cette tablette, en plus des 
documents de cours, les enfants pourraient 
programmer eux-mêmes la machine, 
il leur faut donc un langage simple et 
intuitif. Influencé par Seymour Pappert, 
Jean Piaget et Jérome Bruner, Kay va 
faire la synthèse de toutes ces influences 
pour créer le langage Smalltalk en 
1972 avec Adele Goldberg, Dan Ingals 
et Ted Kaelher. Smalltalk est un parti 
pris dans lequel tout est objet (même 
if-then-else est défini en librairie comme 
messages de True et False), le typage 

est dynamique, le système de gestion 
d’exception est intégré, et le ramasse-
miette fourni.

Pour les besoins du développement 
de leur concept d’ordinateur person-
nel, qui émerge peu à peu, les jeunes 
chercheurs du PARC vont chercher 
une machine adéquate. Ils se rendent 
rapidement compte qu’il leur faudra 
construire la leur. 

Vers 1972, les circuits intégrés se 
sont démocratisés et nombre d’entre 
eux sont normalisés pour être assemblés 
facilement et construire un CPU basique 
en quelques dizaines de puces, ce pour 
un prix abordable (quelques dollars par 
puce). En particulier, signalons le 74181, 
conçu par Texas Instruments, qui fut le 
premier ALU (Arithmetic Logic Unit) sur 
une seule puce. Ces ALU 4 bits étaient 
composables entre eux pour former 
des ALU de tailles souhaitées. L’Alto, 
lui, est une machine 16 bits, dotée de 
128Kio de mémoire, un disque dur de 
2 Mio, et un écran format 4:3, orienté 
« Portrait ». Comme la plupart des 
machines de l’époque, elle était dotée 
de micro-codes pour proposer des 
instructions haut niveau. Du NLS, l’alto 
gardait le clavier, la souris, l’écran. Du 
NLS, le PARC a aussi piqué quelques 
chercheurs partis de l’équipe d’Engelbart 
à cause de désaccords sur les objectifs. 
Le pointeur souris était affiché via un 
circuit dédié, car le logiciel eut été trop 
lent. En figure 2, vous pouvez voir un 
Xerox Alto avec son unité centrale.

Bref, en 1974, le PARC disposait d’un 
hardware équivalent à... un Macintosh 
apparu 10 ans plus tard.

Le PARC sera à l’origine d’une liste 
impressionnante d’appareils aujourd’hui 
triviaux, comme l’imprimante laser, 
les écrans graphiques, les interfaces 
graphiques pilotées à la souris, le 
WYSIWYG, le précurseur de PostScript, 
Ethernet et surtout le Modèle-Vue-
Contrôleur.
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faconde et son perfectionnisme légendaire, la révolution de 
l’interface utilisateur graphique moderne.

Néanmoins, un enseignement est peut-être à tirer de 
l’Histoire : les grands concepts que nous connaissons et 
utilisons aujourd’hui, programmation objet, programmation 
fonctionnelle – nées vers 1970 -, interfaces utilisateurs 
« fenêtrées » sont des inventions issues des années 1960 ayant 
mûries dans leur forme actuelle dès la fin des années 1970. 
Ces paradigmes ont été conçus comme une métaphore de 
l’environnement commun de l’époque : un bureau avec des 
presses papier, des dossiers papier rangés dans des chemises, 
des fenêtres superposables à l’image de feuilles et dossiers 
sur un bureau. À l’heure de l’informatisation intégrale, la 
métaphore ne repose plus que sur un souvenir...

C’est dire que l’on n’a quasiment rien inventé depuis : aucun 
nouveau paradigme de langage, juste des améliorations, aucun 
nouveau paradigme d’interface graphique à part quelques 
écarts confidentiels (awesone, i3, dwm, Zooming Interface 
Paradigm de Jeff Raskin, encore lui).

Est-ce à dire que disposant de trop de culture, nous ne 
sommes plus capables d’innover ? L’Université ne considère 
plus comme essentiel de repenser les interfaces graphiques, 
sujet de recherche fondamental s’il en est ? Ce problème fut 
à l’époque considéré comme une problématique théorique 
digne d’un sujet de recherche.

L’avenir répondra à ces questions, mais en sachant d’où nos 
outils quotidiens viennent, nous comprenons les immenses 
possibilités encore offertes.    
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Fig. 2 : Un Xerox Alto, avec son unité centrale.

Conclusion
En décembre 1979, Steve jobs et son équipe visitent le 

PARC, sur l’instigation de la maison mère Xerox dont la 
branche capitale risque a investi dans la jeune société Apple.

Steve Jobs est totalement impressionné par l’interface 
graphique pilotée à la souris de l’Alto, oubliant les autres 
innovations majeures : l’Ethernet, le WYSIWYG. D’abord 
au sein du projet Lisa, dont il va être assez vite viré, puis le 
projet Macintosh dont il va prendre la tête en virant l’homme 
qui a inventé le bureau tel que nous le connaissons (avec 
la corbeille) - Jeff Raskin - Steve Jobs va lancer avec sa 
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LES CODES-BARRES 
UNIDIMENSIONNELS

Tristan Colombo

On les utilise tous les jours en allant au supermarché, en scannant un produit 
pour obtenir des informations. Ils se déclinent de différentes façons depuis des 
codes unidimensionnels jusqu’à des codes multidimensionnels. Les utiliser en 
lecture est simple (quand on utilise un logiciel tout prêt), mais pour les créer, 
il faut être conscient de certaines contraintes fixées par des normes. « Ils », 
ce sont les codes-barres...

L
ors d’un salon, on vous dis-
tribue une carte de visite 
contenant un code-barres 
(en l’occurrence un QR-

code). Vous vous dites : « chic, je ne 
vais pas avoir à rentrer les informations 
à la main dans mon répertoire, je vais 
créer le contact directement en le scan-
nant ». Vous sortez donc votre smart-
phone, sélectionnez votre application de 
scan préférée et... ça ne marche pas. Le 
scanner cherche, mais n’est pas capable 
de détecter le QR-code. Dommage, vous 
auriez gagné du temps et la personne 
vous ayant donné sa carte vous paraît 
tout à coup moins crédible... Et si ça 
vous arrivait à vous aussi ? Comment 
savoir si un code-barres est correct ? 
Il n’y a qu’une solution : décortiquer 
les normes et comprendre comment 
sont construits ces codes-barres. Mais 
ce n’est pas aussi simple que cela peut 
en avoir l’air. Je vous propose donc 
de nous restreindre aux codes-barres 
unidimensionnels (rien n’empêchera 
d’analyser les QR-codes dans un pro-
chain article).

1   Les codes-barres unidimensionnels
Il n’existe pas un code-barres, mais des codes-barres. Les spécifications sont 

nombreuses même si certaines relèvent du pur fantasme (pour les fans de Kid 
Paddle voir [1]). Nous ne pourrons pas tous les voir dans cet article et je me 
restreindrai donc au précurseur et à celui que nous employons le plus.

Le premier code-barres à être utilisé est le code UPC pour Universal Product 
Code ou Code Universel de Produit, soit CUP, en français. Cette utilisation 
remonte à 1973, mais l’invention originale date de 1952 et elle est le fait de 
Norman Joseph Woodland et Bernard Silver qui avaient imaginé un code à 
lignes en forme d’œil-de-bœuf (les lignes sous forme de cercles concentriques 
permettent de scanner le code dans n’importe quelle direction comme le montre 
le schéma de la figure 1).

1.1 Le code UPC
Le code UPC permet d’identifier 

des produits de manière unique à 
partir d’un code de douze chiffres 
(utilisé aux États-Unis jusqu’en 
2005). De nos jours il a été englobé 
dans les codes-barres EAN 13 en 
y ajoutant le chiffre 0 au début. 
Ces deux systèmes fonctionnant 
de la même manière, je ne détail-
lerai que les codes-barres EAN.

Fig. 1 : Schéma simplifié du code en œil-de-bœuf 
de Norman Joseph Woodland et de Bernard Silver.
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1.2 Les codes-barres EAN
Les codes barres EAN (pour European Article Numbering) 

sont les descendants du code UPC et ils peuvent comporter 
8, 10 ou 13 chiffres. On parle alors de codes EAN 8, EAN 
10 ou EAN 13. Les codes les plus utilisés sont les codes EAN 
13 que l’on retrouve sur pratiquement tous les produits de 
la vie courante, les codes EAN 8 sont réservés aux produits 
de petite taille et les codes EAN 10 ne sont plus utilisés. 

Un code EAN 13 est composé de barres noires et blanches 
et de chiffres. Les spécifications sont maintenues par un or-
ganisme spécial, le GS1 (Global Standards). Vous pourrez 
ainsi accéder simplement à l’ensemble des spécifications des 
différents types de codes-barres [2]. Comme ce document 
est assez imposant avec ces 490 pages, j’y ferai désormais 
référence en indiquant le numéro de section et la ou les 
pages servant mon propos.

2   Construire un code EAN 13
La génération d’un code EAN 13 passe par plusieurs étapes.

2.1 Les chiffres
Les 13 chiffres utilisés dans le code ont la signification suivante :

▪  Les deux ou trois premiers chiffres indiquent le code du 
pays ou le code système. Par exemple, un code 30 à 37 
indique la France, un code 977 indique une publication 
sérielle (système ISSN) et un code 978 ou 979 indique 
un livre (système ISBN). Le tableau suivant résume 
quelques-uns des codes les plus courants :

Code Pays ou Système

00 à 09 États-Unis ou Canada

30 à 37 France

40 à 43 Allemagne

50 Grande-Bretagne

54 Belgique

80 ou 81 Italie

76 Suisse

97[7, 8 ou 9] Publications

▪  Les quatre ou cinq chiffres suivants (en fonction de la 
taille du code précédent) représentent l’identifiant de 
la société ;

▪  Les cinq chiffres suivants représentent l’identifiant du 
produit ;

▪  Et enfin, le dernier chiffre est la somme de contrôle 
(check digit) qui permet de vérifier que l’ensemble 
des chiffres est correct. Pour calculer ce chiffre, il 
faut effectuer la somme des chiffres de rang pair (que 
l’on notera P) et la somme des chiffres de rang impair 
(que l’on nommera I) ; on calcule alors C tel que :  
C = 3 x P + I et on considère M le nombre divisible 
par 10 immédiatement supérieur à C. Alors le check 
digit D est D = M - C. Prenons l’exemple du code  
9 782723 499712 où le check digit vaut 2. Pour le 
calcul de P, on fait la somme des chiffres notés en rouge 
et pour I ce sera les autres (bien sûr, il faut penser à 
retirer le check digit du calcul) : 9 782723 49971. Donc 
P = 7 + 2 + 2 + 4 + 9 + 1 = 25 et I = 9 +  
8 + 7 + 3 + 9 + 7 = 43. Calculons maintenant C : 
C = 3 x 25 + 43 = 75 + 43 = 118 et donc M = 
120. Le check digit est D = M - C = 120 - 118 = 
2, ce qui correspond effectivement au chiffre que nous  
avions.

Une écriture du code lisible par un être humain doit être 
imprimée sous le code-barres ([2] section 5.2.3 p. 249).

2.2 Les barres
Les barres sont utilisées pour la lecture optique. Il faut 

savoir que le premier chiffre n’est pas retranscrit sous forme 
de barre : il sera déduit d’un encodage spécial des 6 chiffres 
suivants comme nous le verrons dans la suite.

Les barres sont toutes composées de barres de même 
largeur que nous pourrons appeler « module ». Trois groupes 
de chiffres sont définis à partir de barres fixes, plus longues, 
les zones de garde. On trouve ainsi un premier chiffre, 
la zone de garde de départ, puis six chiffres, la zone de 
garde centrale, à nouveau six chiffres et pour finir la zone 
de garde de fin.

2.2.1 Les zones de garde

Les zones de garde de départ et de fin (ou zones de 
garde normales) sont composées d’une bande noire, d’une 
bande blanche et d’une bande noire (donc de trois modules). 
Noir/blanc ou vrai/faux... nous nous retrouvons dans un 
système booléen où nous pouvons représenter une barre 
noire unitaire par 1 et une barre blanche unitaire par 0. 
Avec cette notation, les zones de gardes normales ont pour 
valeur 101. La zone de garde centrale, elle, aura pour code 
01010 (elle est un peu plus grosse). La figure 2 montre la 
représentation de ces zones de garde.
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Fig. 2 : Codes-barres associés aux zones de garde  
(d’après [2] section 5.2.3.2 p. 252).

Fig. 3 : Constitution d’un chiffre par alternance de modules blancs 
et noirs sur 7 positions.Note

POUR LA PETITE HISTOIRE, LA CONTROVERSE 
DU « 666 »
« (...) et que nul ne pût acheter ou vendre, s'il n'avait pas 
la marque du nom de la bête ou le nombre de son nom. » 
(Apocalypse selon Saint-Jean, chapitre XIII, verset 17). Et il 
se trouve que ce fameux nombre est 666 (toujours suivant 
la même référence, mais verset 18 : « C'est ici la sagesse ! 
Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la 
bête ; car c'est un nombre d'homme et ce nombre est six 
cent soixante-six. »). Si en plus on remarque que 101 en 
binaire représente 6 en décimal, les trois zones de gardes 
mises bout à bout représentent le fameux 666 (oui, la zone 
centrale est en fait un 1010 donc un 9, mais ce n'est pas 
très grave, car ça n'est jamais qu'un 6 inversé). Nous voilà 
bien rassurés, nous savons que nous pourrons continuer 
à faire nos courses quoiqu'il se passe... 

Bien que cela paraisse complètement invraisemblable, une 
controverse eut lieu à l'apparition des premiers codes UPC. 
C'est comme si on disait que le nombre 666 se cache dans 
GNU/Linux Magazine parce qu'il y a 3 lettres dans GNU 
(la moitié de 6), 5 lettres dans Linux (6 - 1) et 8 lettres 
dans Magazine (soit la somme des lettres précédentes qui 
représentent déjà un 6). Quand on veut raconter n'importe 
quoi, on peut trouver des justifications à tout...

2.2.2 L’encodage des chiffres
Chaque chiffre est représenté par une alternance de 

4 barres blanches et noires dessinées à l’aide de 7 modules 
(ce qui permet d’avoir des barres plus ou moins épaisses 
comme le montre la figure 3).

À chaque chiffre de 0 à 9, on va donc faire correspondre une 
suite précise de barres qui permettront de l’identifier de manière 
unique. Or, rappelez-vous que le premier chiffre du code n’est 
pas présent sur la représentation graphique... Pour le retrouver, 
on va utiliser pour les 6 chiffres des positions 12 à 7 (le chiffre 
le plus à gauche a la position 13 et le plus à droite la position 1) 
deux ensembles de codage : chaque chiffre possède une repré-
sentation dans un ensemble A et une autre représentation dans 
un ensemble B et en fonction de la suite de codages utilisés 
pour les 6 chiffres, on en déduit le chiffre de la position 13. Un 
troisième ensemble de codage, l’ensemble C, est utilisé pour les 
chiffres des positions 6 à 1. Cela peut paraître un peu obscur, 
mais nous allons y voir un peu plus clair en nous aidant des ta-
bleaux de codage et en appliquant tout cela à un petit exemple.

Pour commencer, voici la table des caractères permettant 
de connaître la représentation de chaque chiffre en fonction 
de son appartenance au groupe A, B ou C ([2] section 5.2.3.1 
p. 251). J’ai adopté ici une écriture de chacun des 7 modules 
sous la forme 0 ou 1 (blanc ou noir) et vous remarquerez 
qu’elles déterminent bien à chaque fois quatre bandes :

Chiffre Ensemble A Ensemble B Ensemble C

0 0001101 0100111 1110010

1 0011001 0110011 1100110

2 0010011 0011011 1101100

3 0111101 0100001 1000010

4 0100011 0011101 1011100

5 0110001 0111001 1001110

6 0101111 0000101 1010000

7 0111011 0010001 1000100

8 0110111 0001001 1001000

9 0001011 0010111 1110100
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Les combinaisons des ensembles A et B commencent nécessairement par une 
bande blanche et les combinaisons de l’ensemble C par une bande noire.

Nous avons ensuite besoin de la table de combinaison des ensembles de 
codage pour déterminer le 13ème chiffre ([2] section 5.2.3.3 p. 252). En en-tête 
des colonnes, les nombres indiquent la position du chiffre concerné :

Valeur du 
13ème 
chiffre

Ensemble de codage employé 
pour les chiffres des positions 

12 à 7

Ensemble de codage employé 
pour les chiffres des positions 

6 à 1 (1 est le check digit)

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

0 A A A A A A Pour ces chiffres, on utilise 
toujours l’ensemble C1 A A B A B B

2 A A B B A B

3 A A B B B A

4 A B A A B B

5 A B B A A B

6 A B B B A A

7 A B A B A B

8 A B A B B A

9 A B B A B A

Au niveau de la structure logique, 
notre code-barres est donc composé 
de 95 modules ([2] section 5.2.3.3 
p. 252) :

▪  3 modules pour la zone de garde 
de gauche ;

▪  42 modules pour les 6 chiffres 
des positions 12 à 7 (7modules 
par chiffre donc 6 x 7 modules) ;

▪  5 modules pour la zone de garde 
centrale ;

▪  42 modules pour les 6 chiffres 
des positions 6 à 1 ;

▪  3 modules pour la zone de garde 
de droite.

La figure 4 adaptée de [2] section 
5.2.3.6 p. 254 récapitule cette struc-
ture en indiquant les dimensions à 
employer (en millimètres) pour impri-
mer un code-barres. Vous remarquerez 
également la présence d’un indicateur 
de zone silencieuse (quiet zone) à la 
fin du code-barres. Cette zone doit 

mesurer 7 modules de large et la zone 
silencieuse de gauche (invisible sur le 
dessin, mais se trouvant au-dessus du 
premier chiffre) doit mesurer 11 mo-
dules ([2] section 5.2.1.4 p. 245). On 
peut également lui associer un symbole 
(cette fois-ci <).

2.3 Calcul de la 
représentation d’un code

Prenons maintenant un exemple avec, 
au hasard, le code 3 781927 50790 8  
(celui de GNU/Linux Magazine). La va-
leur du 13ème chiffre vaut 3 : d’après 
la table de combinaison des ensembles 
de codage nous devrons employer les 
ensembles A A B B B A pour encoder 
les chiffres de la partie gauche (et bien 
sûr, l’ensemble C pour les chiffres de 
la partie droite). Procédons par étapes 
en partant du 13ème chiffre :

Fig. 4 : Schéma de la structure logique d’un code-barres EAN 13.
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Sur la figure 6 vous pouvez 
voir un exemple de code-barres 
EAN 13 avec une extension 
de deux chiffres.

2.4.2 Five-digit add-on
Ici encore il va falloir déter-

miner les ensembles à utiliser 
pour coder les cinq chiffres. 
La technique va être un peu 
plus complexe. En considérant 
que les cinq chiffres sont en 
position 1 à 5 en partant de la gauche, il faut déterminer une valeur V en suivant 
la procédure suivante :

▪  3 : ce chiffre est déduit des en-
sembles employés pour coder la 
partie gauche, donc il n’y a rien 
à écrire ;

▪  7 : d’après ce qui a été dit précé-
demment, il faut utiliser l’ensemble 
A et d’après la table des caractères 
nous obtenons 0111011 ;

▪  8 : ensemble A donc 0110111 ;

▪  1 : ensemble B donc 0110011 ;

▪  9 : ensemble B donc 0010111 ;

▪  2 : ensemble B donc 0011011 ;

▪  7 : ensemble A donc 0111011 ;

▪  5 : ensemble C donc 1001110 ;

▪  etc.

Et voilà, il ne nous reste plus qu’à 
écrire le programme capable de convertir 
tout cela de manière graphique... 
mais auparavant il nous reste encore 
deux choses à voir : il est possible 
d’ « étendre » un code EAN 13 pour 
certains cas spécifiques et on ne peut 
pas utiliser n’importe quelle taille pour 
imprimer ce code.

2.4 Extension de code 
EAN 13

Il est possible d’ajouter une extension 
à un code EAN 13 par le biais d’un two-
digit add-on ou d’un five-digit add-on ([2] 
section 5.2.1.3.5 page 241). Comme ces 
noms l’indiquent, il s’agit d’une extension 
de deux ou cinq chiffres sous la forme 
d’un mini code-barres se situant sur la 
droite. Cette extension permet de coder 
des informations supplémentaires, mais 
avec une sécurité plus faible que sur le 
code principal (pas de check digit).

2.4.1 Two-digit add-on
Pour déterminer les ensembles à 

utiliser pour coder les deux chiffres, il 
faut suivre le tableau suivant ([2] sec-
tion 5.2.1.3.5.1 page 241) :

Valeur des deux chiffres 
 de l’extension

Ensemble de codage 
pour le premier chiffre

Ensemble de codage 
pour le second chiffre

0 + 4n (00, 04, 08, ..., 96) A A

1 + 4n (01, 05, 09, ..., 97) A B

2 + 4n (02, 06, 10, ..., 98) B A

3 + 4n (03, 07, 11, ..., 99) B B

Par exemple, pour coder la valeur 53, il suffit d’effectuer la division entière 
par 4 : le résultat est 13 et il reste 2. On est donc dans le cas 2 + 4n et il faut 
utiliser les ensembles B puis A.

Au niveau de la représentation de ce code-barres, on utilise une zone de 
garde d’extension (1011), le premier chiffre, une délimitation d’extension 
(01), le second chiffre et une zone silencieuse ([2] section 5.2.1.2.2 page 235 - 
attention si vous consultez ce document, la notation des bandes noires et blanches 
change brusquement ce qui rend le tableau peu lisible). La figure 5 montre ces 
deux nouvelles zones.

Fig. 5 : Zones de garde et délimitation d’extension.

Fig. 6 : Code-barres EAN 13 avec une extension  
de deux chiffres.
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Fig. 7: Code-barres EAN 13 avec une extension de cinq chiffres.

▪  Effectuer la somme des chiffres de rang impair (1, 3 et 5) : 
si = n1 + n3 + n5 ;

▪  Effectuer la somme des chiffres de rang pair (2 et 4) : 
sp = n2 + n4 ;

▪  Calculer enfin V = (3 x si + 9 x sp) modulo 10 
(reste de la division entière par 10).

Par exemple, pour le code 12345, si = 1 + 3 + 5 = 9, 
sp = 2 + 4 = 6 et donc V = (3 x 9 + 9 x 6) modulo 
10 = 81 modulo 10 = 1. À partir de cette valeur de V 
on peut lire le tableau ci-dessous indiquant les combinaisons 
d’ensembles à employer ([2] section 5.2.1.3.5.2 pages 242 et 243).

ALGO / IA LES CODES-BARRES UNIDIMENSIONNELS CODES-BARRES

Valeur de V Ensemble de codage employé pour les chiffres des positions 1 à 5

1 2 3 4 5

0 B B A A A

1 B A B A A

2 B A A B A

3 B A A A B

4 A B B A A

5 A A B B A

6 A A A B B

7 A B A B A

8 A B A A B

9 A A B A B

Au niveau de la représentation de ce code-barres, on uti-
lise une zone de garde d’extension, les cinq chiffres sépa-
rés par une délimitation d’extension et une zone silencieuse  
([2] section 5.2.1.3.5.2 page 242).

Sur la figure 7, vous pouvez voir un exemple de code-barres 
EAN 13 avec une extension de cinq chiffres.

2.5 Taille des codes-barres EAN 13
Enfin, il faut savoir quelles sont les dimensions que doit 

avoir le code-barres pour pouvoir être scanné facilement. 
Pour cela on utilise la notion de X-dimension qui correspond 
à la largeur idéale d’un module exprimée en millimètres. La 
X-dimension peut varier de 0,264 à 0,660 avec une valeur 
« normale » (pas de grossissement ou de réduction du code-
barres) de 0,33 ([2] section 5.5.2.7.1 page 292).

Pour les chiffres 1, 2, 7 et 8, il y a une petite subtilité supplé-
mentaire. Les modules sont agrandis ou rétrécis d’un treizième 

de la taille comme le montre le tableau suivant pour une X-di-
mension de 0,33 ([2] section 5.2.1.4.1 page 244) :

Ensemble A Ensembles B et C

Chiffre 18,834 mm Barre 
blanche (0)

Barre  
noire (1)

Barre 
blanche (0)

1 -0,025 +0,025 +0,025 -0,025

2 -0,025 +0,025 +0,025 -0,025

7 +0,025 -0,025 -0,025 +0,025

8 +0,025 -0,025 -0,025 +0,025

Ceci permet d’uniformiser la distribution des barres et 
d’augmenter la fiabilité de la numérisation.

Au niveau de la police à employer pour écrire le code de 
manière lisible pour un être humain, les seules informations 
données sont que cet affichage est obligatoire, qu’il doit être 
clairement lisible et que la distance minimale entre le haut des 
chiffres et le bas des barres doit être de 0,5 x X-dimension  
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(0,16 en valeur « normale » de X-dimension). 
Le 13ème chiffre, le plus à gauche, doit 
se trouver à gauche de la zone de garde 
de départ, aligné avec les autres chiffres  
([2] section 5.2.3 pages 249 et 250).

3   Un programme 
de génération 
automatique

Une fois que l’on a compris comment 
générer les barres, il n’y a rien de bien 
compliqué pour écrire le code... si ce n’est 
que nous avons des contraintes fortes en 
terme de taille d’impression. Pour cela, la 
solution idéale est bien entendu LaTeX, 
mais pour l’écriture des fonctions de calcul 
ça ne sera pas très pratique. Nous pourrions 
utiliser LuaLaTeX, permettant de coder 
en Lua dans du LaTeX, mais celui-ci n’est 
pas très utilisé (nous l’aborderons dans 
un prochain article). Il nous reste alors à 
utiliser deux langages différents : Python 
pour les calculs et LaTeX pour l’impression. 
Notre code Python sera donc en charge 
de générer du code LaTeX. Cette solution 
fait intervenir deux langages, mais c’est 
celle qui sera le plus rapide à mettre en 
œuvre (à moins bien sûr de se lancer 
dans du LuaLaTeX).

Le code présenté ici sera incomplet au 
niveau de toutes les structures stockant 
les données présentées dans les tableaux 
précédents et nous utiliserons une taille 
« standard » avec une X-dimension de 
0,33. Vous pourrez trouver le code 
complet sur le dépôt GitHub du magazine.

3.1 Dessiner des barres 
en LaTeX

Pour dessiner des barres, ce n’est 
pas très compliqué : on peut utiliser 
le paquetage TikZ qui permet de tra-
cer un rectangle. Par exemple, pour un 
module noir de la zone de garde nor-
male, on peut écrire : 

01: \documentclass[a4paper,11pt]{article} 
02:  
03: \begin{document}
04:   \begin{tikzpicture} 
05:     \fill[black] (0,2.45) rectangle (0.033,0);
06:   \end{tikzpicture} 
07: \end{document}

Les coordonnées des points (exprimées en cm) nous permettent d’être très 
précis. Ici nous avons tracé un rectangle de 0,33 mm de large et de 2,45 cm de 
haut (de 0 à 0,033 sur les abscisses et de 2,45 à 0 sur les ordonnées).

3.2 Le code Python
Maintenant que nous savons comment générer les barres, le code Python sera 

seulement chargé de déterminer le code LaTeX des barres à afficher. Pour cela, 
nous allons employer une structure orientée objet :

001: class EAN13: 
002:     encode = { 
003:         'A' : ( 
004:             '3211', 
005:             '2221', 
... 
013:             '3112' 
014:         ), 
015:         'B' : ( 
016:             '1123', 
...
025:             '2113'
026:         ), 
027:         'C' : (
028:             '3211', 
029:             '2221', 
... 
037:             '3112' 
038:         ) 
039:     } 
040:  
041:     sets = ( 
042:         'AAAAAA', 
043:         'AABABB', 
... 
051:         'ABBABA' 
052:     ) 
053:  
054:     metrics = { 
055:         'quiet_zone' : { 
056:             'begin' : 0.363, 
057:             'end'   : 0.231 
058:         },
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059:         'height' : { 
060:             'standard' : 2.285, 
061:             'guard'    : 2.450 
062:         }, 
063:         'X-dimension' : 0.033 
064:     }

Les attributs de classe encode, sets et metrics 
permettent de stocker les données de construction des 
codes-barres. Dans encode, nous indiquons directement le 
nombre de barres blanches et noires plutôt que d’utiliser le 
codage à base de 0 et de 1. En effet, nous savons que pour 
les ensembles A et B l’alternance sera blanc/noir/blanc/noir 
et pour l’ensemble C l’alternance sera noir/blanc/noir/blanc. 
Le nombre de modules composant chaque barre nous suffit 
donc à représenter le chiffre correspondant.

066:     def __init__(self, code):
067:         if len(code) != 12:
068:             raise Exception('Code must contain 12 digit : 
check digit is computed')
069:         self.__code = code
070:         self.__check_digit = self.compute_check_digit()
071:         EAN13.metrics['height']['guard-standard'] = EAN13.
metrics['height']['guard'] - EAN13.metrics['height']['standard']

Dans le constructeur, nous contrôlons que le code fourni 
contient bien 12 caractères (on pourrait aller jusqu’à vérifier 
qu’il s’agit bien de chiffres). Nous ajoutons la longueur d’une 
barre standard dans le dictionnaire des métriques (ligne 71), 
car cette valeur est calculée à partir de deux valeurs de 
ce même dictionnaire. Nous définissons également deux 
attributs dans les lignes 69 et 70 : __code qui contient 
le code passé en paramètre et __check_digit qui est le 
check digit calculé par la méthode suivante :

073:     def compute_check_digit(self): 
074:         P = 0 
075:         I = 0 
076:         for pos, digit in enumerate(self.__code): 
077:             pos += 1 
078:             digit = int(digit) 
079:             if pos % 2 == 0: 
080:                 P += digit 
081:             else: 
082:                 I += digit 
083:         C = 3 * P + I 
084:         M = C // 10 
085:         if C % 10 != 0: 
086:             M += 1 
087:         M *= 10 
088:         return M - C

Cette fonction est le reflet de la méthode expliquée en 
section 2.1. Nous pouvons ensuite générer le code :

090:     def generate_barcode(self): 
091:         barcode_left = '' 
092:         barcode_right = '' 
093:         i = 1 
094:         for s in EAN13.sets[int(self.__code[0])]: 
095:             barcode_left += EAN13.encode[s][int(self.__code[i])] 
096:             i += 1 
097:         while i < 12: 
098:             barcode_right += EAN13.encode['C'][int(self.__code[i])] 
099:             i += 1 
100:         barcode_right += EAN13.encode['C'][self.__check_digit] 
101:         return (barcode_left, barcode_right)

Pour générer le code-barres, on va découper les parties 
gauche et droite. À gauche, en fonction de la valeur du 
premier chiffre du code (self.__code[0]), nous allons 
récupérer l’enchaînement d’ensembles à utiliser (ligne 94) 
et nous ajouterons le codage de chaque chiffre du code en 
utilisant l’ensemble approprié (lignes 95 et 96). Dans les 
lignes 97 à 99, nous nous chargeons de la partie droite du 
code utilisant forcément l’ensemble C. Pour finir, en ligne 
100, nous ajoutons le check digit. À ce stade, nous avons 
une chaîne du type ‘32112113...’. Il faut ensuite convertir 
cette chaîne en instructions de dessin LaTeX.

106:     def latex_normal_guard_zone(self, x): 
107:         str_latex = '' 
108:         bars = ('black', 'white', 'black') 
109:         for coul in bars: 
110:             str_latex += '\\fill[{}] ({},{}) rectangle ({},0);'.
format(coul, x, EAN13.metrics['height']['guard'], x + EAN13.
metrics['X-dimension']) 
111:             x += EAN13.metrics['X-dimension'] 
112:         return (str_latex, x) 
113:  
114:     def latex_central_guard_zone(self, x): 
115:         str_latex = '' 
116:         bars = ('white', 'black', 'white', 'black', 'white') 
117:         for coul in bars: 
118:             str_latex += '\\fill[{}] ({},{}) rectangle ({},0);'.
format(coul, x, EAN13.metrics['height']['guard'], x + EAN13.
metrics['X-dimension']) 
119:             x += EAN13.metrics['X-dimension'] 
120:         return (str_latex, x) 
121:  
122:     def latex_module(self, x, color, module_size): 
123:         end_x = x + module_size * EAN13.metrics['X-dimension'] 
124:         return ('\\fill[{}] ({},{}) rectangle ({},{});'.
format(color, x, EAN13.metrics['height']['guard'], end_x, EAN13.
metrics['height']['guard-standard']), end_x)
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Les trois méthodes latex_normal_guard_zone(), 
latex_central_guard_zone() et latex_module() 
génèrent un code LaTeX exploitant la commande TikZ vue 
précédemment et permettant de dessiner, comme leur nom 
l’indique, une zone de garde normale, une zone de garde 
centrale et un « module » au sens de barre (en indiquant 
la couleur, la position et le nombre de modules constituant 
la barre).

128:     def barcode2latex(self): 
129:         (barcode_left, barcode_right) = self.generate_barcode() 
130:         current_x = EAN13.metrics['quiet_zone']['begin'] 
131:
132:         # Zone de garde normale 
133:         str_latex, current_x = self.latex_normal_guard_zone(current_x) 
134:  
135:         # Partie gauche 
136:         mod_num = 0 
137:         for module_size in barcode_left: 
138:             if mod_num % 2 == 0: 
139:                 color = 'white' 
140:             else: 
141:                 color = 'black' 
142:             latex, current_x = self.latex_module(current_x, color, 
int(module_size)) 
143:             str_latex += latex 
144:             mod_num += 1 
145:  
146:         # Zone de garde centrale 
147:         latex, current_x = self.latex_central_guard_zone(current_x) 
148:         str_latex += latex 
149:  
150:         # Partie droite 
151:         mod_num = 0 
152:         for module_size in barcode_right: 
153:             if mod_num % 2 == 0: 
154:                 color = 'black' 
155:             else: 
156:                 color = 'white' 
157:             latex, current_x = self.latex_module(current_x, color, 
int(module_size)) 
158:             str_latex += latex 
159:             mod_num += 1 
160:  
161:         # Zone de garde normale 
162:         latex, current_x = self.latex_normal_guard_zone(current_x) 
163:         str_latex += latex 
164:  
165:         return '\\begin{tikzpicture}\n' + str_latex +  
'\\end{tikzpicture}\n';

La méthode barcode2latex() exploite toutes les 
méthodes précédentes pour générer le code LaTeX du code-
barres complet.

168:     def __str__(self): 
169:         return "{} {} {}{}".format(self.__code[0], self.__code[1:7], 
self.__code[7:], self.__check_digit

Pour pouvoir connaître simplement le check digit d’un 
code, la méthode __str__() permet d’afficher le code 
complet à l’aide d’un simple print().

171: if __name__ == '__main__': 
172:     code = EAN13('978272349971') 
173:     try: 
174:         with open('ean13_glmf.tex', 'w') as fic: 
175:             fic.write('\\documentclass[a4paper,11pt]{article}\n') 
176:             fic.write('\\usepackage{tikz}\n') 
177:             fic.write('\\begin{document}\n') 
178:             fic.write(code.barcode2latex()) 
179:             fic.write('\\end{document}\n') 
180:     except IOError: 
181:         print('Impossible d\'écrire le fichier!') 
182:         exit(1) 
183:     print('Fichier ean13_glmf.tex généré !') 
184:     import os 
185:     os.system('pdflatex ean13_glmf.tex')

Enfin, le programme principal permet de tester la classe 
(l’import de os est effectué en ligne 184 afin de ne pas polluer 
la classe avec un module inutile pour le fonctionnement de 
la classe). Ici nous générons directement un fichier ean13_
glmf.pdf grâce à un appel système (ligne 185).

Conclusion
Que reste-t-il à faire pour générer un code EAN 13 

complet ? Il faut moduler la taille des barres en fonction 
des chiffres (cf. section 2.5), ajouter l’affichage des chiffres 
en respectant les espaces en bas du code-barres, ajouter 
la zone silencieuse de fin et ajouter la possibilité d’utiliser 
une X-dimension différente (jouer sur le zoom). Une fois ce 
travail effectué vous serez en mesure de générer un code-
barres respectant totalement les normes.      
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P
armi les trois types de 
contentions rencontrées par 
les architectures classiques, 
nous avons les IO disques, 

les IO réseaux et les contentions sur les 
accès mémoires par plusieurs threads. 
Étudions ces dernières.

Nous vous proposons une nouvelle 
série d’articles, pour barbus ou ceux 
voulant le devenir, dédiée à l’exploita-
tion de la mémoire avec le maximum de 
performance. Au terme de cette série, 
nous pourrons traiter des « algorithmes à 
haute fréquence ». Il s’agit d’algorithmes 
spécialement conçus pour exploiter les 
subtilités des processeurs afin d’obtenir 
des performances foudroyantes.

Sans le savoir, vous en bénéficiez 
abondamment. On les retrouve par 
exemple dans les JVM Hotspot pour 
gérer le mot clef sychronized, dans 
le code des classes du paquetage 
java.util.concurrent, les dernières 
versions de Log4j-2 [1], les Complex 
Event Processing (CEP [2]), les bases de 
données en mémoire [3], ou encore les 
bases orientées colonnes (HBase [4], 
Cassandra [5]).

Pour faire court, un algorithme à 
haute fréquence doit exploiter au mieux 
les architectures des processeurs pour 

obtenir un maximum de performances. S’il doit fonctionner en multitâches, il 
doit éviter autant que possible les verrous. Il doit s’assurer que chaque opération 
sur les données ne présente pas de condition de course (race condition) invali-
dant le modèle en mémoire, lors d’une modification concurrente par plusieurs 
processeurs. Généralement, l’objectif est triple :

▪  Exploiter au maximum la mémoire ;

▪  Éviter autant que possible les verrous. Il faut qu’à tout moment, l’algorithme 
puisse poursuivre son exécution ;

▪  Exploiter au maximum les caches des processeurs pour l’accès à la mémoire.

Il ne faut pas oublier que la latence d’accès à la mémoire RAM [6] principale 
peut varier de 10 à 100 nanosecondes. Avec 100ns, il est possible pour un CPU 
de 3.0GHz d’exécuter 1200 instructions !

Des algorithmes bien conçus sont capables de gérer 135 millions de messages 
par seconde [7] avec un double socket Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 @ 2.30GHz 
sous Linux et OpenJdk 1.7.09 !

Ces approches optimisées sont utilisées au CERN, dans les salles de marchés, 
dans des jeux massivement multijoueurs, ou dans toutes vos applications Java. 
Java8 ajoute beaucoup d’améliorations sur les algorithmes et l’implémentation 
de la JVM pour exploiter au mieux les quatorze secrets présentés à la fin de 
cette série d’articles.

Log4J-2 propose une implémentation asynchrone à haute fréquence, bien plus 
efficace que le modèle classique, avec un débit de près de 300 000 messages 
par seconde avec 64 threads.

Dans cette série d’articles, nous commencerons par les différentes architectures 
des logiciels exploitant la mémoire comme référentiel puis nous réviserons nos 
connaissances sur les architectures des processeurs, avant de découvrir les 
nombreuses astuces utilisées par les algorithmes à haute fréquence pour être 
toujours plus rapides. Nous illustrerons notre propos avec des extraits de codes 
venant généralement des sources de Java.

ARCHITECTURES  
ALL-IN-MEMORY

Philippe PRADOS [Consultant Senior – OCTO Technology]

Les architectures modernes exploitent toutes la mémoire comme référentiel de 
l’état des systèmes. Comment améliorer notablement les performances dans 
l’exploitation de la mémoire ?
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De nombreuses références parsè-
ment les articles. Suivez-les pour en 
savoir plus !

1   Processus et 
threads

Avant tout, un petit rappel de la struc-
ture Processus/thread et de la mémoire 
virtuelle et physique.

Un processus héberge des threads 
et est associé à une table permettant 
de convertir les adresses mémoires vir-
tuelles en adresses mémoires physiques 
(voir figure 1).

2   Architectures 
pour les données 
en mémoires

Attaquons par une vision au niveau 
architecte. Pour une application serveur, 
il existe plusieurs stratégies pour gérer 
la mémoire :

1.  Un seul et unique thread pour 
gérer toutes les requêtes.

2.  Un processus par client.

3.  Un thread par client.

2.1 Un seul et unique 
thread pour gérer 
toutes les requêtes

C’est l’approche choisie par node.
js [8]. La mémoire est partagée par 
tous les clients web, mais un seul client 
est actif à la fois. À chaque demande 
d’I/O, le client web actuel est mis 
en pause. Un autre client web peut 
alors être traité. Si un algorithme est 
consommateur en CPU, cela bloque 
tous les autres clients web. Le CPU d’un 

seul core est parfaitement exploité. Ce modèle n’est pas capable d’exploiter les 
différents cores des processeurs actuels. Cela est généralement compensé par 
le lancement d’autant d’instances de serveurs node.js que de core. Ce modèle 
propose un partage de la mémoire entre les clients web, avec aucune contention 
possible lors des accès, car il n’y a qu’un seul thread.

2.2 Un processus par client
C’est l’approche proposée par le modèle CGI [9] (Common Gateway Interface). 

À chaque requête, un processus est lancé. Ce dernier possède un espace mémoire 
privé, isolé de tous les autres processus. Dans ce modèle, aucune case mémoire n’est 
partagée. Ce modèle n’est pas économe en mémoire ni efficace en performances.

Une approche un peu plus efficace consiste à utiliser un fork par client. C’est 
l’approche généralement utilisée par les programmes codés en C, car il n’existait 
pas de modèle normalisé d’accès à la mémoire. Pour chaque client, un fork du 
processus est effectué. Tous les segments mémoires sont alors partagés, mais sous 
contrôle. L’OS copie les segments mémoires entre les processus forkés, si et seu-
lement si, une écriture est effectuée. C’est la technologie copy-on-write (COW) 
proposée par les OS. Les autres segments, utilisés uniquement en lecture, sont 
partagés par les différents processus. Ce modèle est plus économe en mémoire 
et plus rapide à déclencher.

Dans le schéma de la figure 2 (page suivante), le processus et son fork par-
tagent les segments 1, 2, 3 et 5. Le segment 4 a été dupliqué par l’OS lors d’une 
écriture par le fork.

Fig. 1 : Mémoire physique et virtuelle.
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2.3 Un thread par client
Les serveurs FTP, SMTP, POP3 ou IMAP utilisent généralement un couple de 

threads branché sur le socket du client. Un couple de threads est dédié à chaque 
connexion utilisateur. Multiplier les clients c’est multiplier les threads et donc 
consommer de la mémoire pour les piles d’appels et ralentir l’ensemble. La mé-
moire est partagée par tous les clients, avec des risques d’accès concurrents aux 
mêmes espaces mémoires. L’utilisation de verrous permet de contrôler les accès, 
mais avec un fort risque de dead-lock.

Les serveurs JavaEE utilisent plutôt un pool de threads, car les requêtes HTTP 
sont atomiques. Dans ce modèle, les threads sont recyclés. Les clients web en 
surnombre sont mis en attente. Comme dans le modèle précédant, la mémoire 
est partagée par plusieurs clients web.

3   Rien en mémoire
Pour éviter les risques dus aux accès concurrents à la mémoire, la tentation est 

grande d’avoir des serveurs sans état en mémoire (stateless). Les requêtes sont traitées 
dans un thread, mais aucune information n’est partagée dans la RAM du serveur. 
C’est la base de données qui fait office de référentiel. La base de données joue le rôle 
de mémoire partagée. Elle devient le goulet d’étranglement. Maintenant, des bases 
de données « en mémoire » [10] sont utilisées, telles que Redis [11] ou Hazelcast 
[12]. Les données des sessions web sont portées par des tables de clef-valeur. Des 
communications entres les nodes permettent de dupliquer les données en RAM.

Ce modèle permet une distribution 
des traitements sur plusieurs nodes (sca-
labilité horizontale), à la seule condi-
tion que le référentiel choisi tienne la 
charge. S’il est utilisé via le réseau, ce 
dernier est très fortement sollicité. Cela 
a un coût en terme de performances.

Il est nécessaire de récupérer et de 
persister les contextes des clients web 
lors de chaque requête. Chaque requête 
HTTP client entraîne au minimum deux 
requêtes vers la base de données via le 
réseau. Il y a également des difficultés 
lorsque plusieurs requêtes HTTP du 
même client sont effectuées au même 
moment. Comment sérialiser les re-
quêtes HTTP du client s’il peut être pris 
en charge simultanément par plusieurs 
serveurs ? Des pirates peuvent exploi-
ter cette faiblesse pour rendre instables 
les données. Les transactions peuvent 
aider à poser un verrou sur la base de 
données. Ce n’est généralement pas 
possible avec les bases NoSQL.

Pour proposer des solutions avec très 
peu de latence, pour des traitements à 
haute fréquence, il est nécessaire de 
proposer d’autres approches.

4   Tout en mémoire
Une application manipule des don-

nées en mémoire et des données sur une 
mémoire de masse telle qu’un disque. 
Pour l’utilisation des IO, les applications 
réactives [13] proposent de n’utiliser 
que des IO asynchrones et pas plus de 
threads que de cœurs disponibles. Les 
IO asynchrones étant gérées correcte-
ment par l’OS, il reste à s’interroger sur 
l’utilisation de la mémoire par ces appli-
cations. Si un thread bloque un autre 
thread, l’application n’est plus réactive.

Pour avoir le maximum de perfor-
mances, les algorithmes à haute fré-
quence ne peuvent fonctionner qu’en 
mémoire. Toutes les données doivent 

Fig. 2 : Fork d’un processus.
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être en mémoire. Il faut alors gérer efficacement les accès concurrents. C’est 
justement l’un des objectifs des approches à haute fréquence.

Les IO sont déportés dans des flux de traitements asynchrones, en dehors 
de ces algorithmes.

4.1 Partage de 
mémoire entre 
processus

Il existe des solutions permet-
tant de partager une partie de la 
mémoire entre les processus : la 
mémoire partagée. Ainsi, il est 
possible de tuer un processus sans 
perdre les données partagées.

Les OS proposent cela. Un 
segment mémoire est alloué dans 
une zone spéciale, permettant à 
tous les processus de partager la 
même adresse mémoire virtuelle 
avec les mêmes données (voir 
figure 3).

Il est également possible d’exploiter des fichiers mappés. Par exemple, 
OpenHFT [14] propose des algorithmes de Map [15] et de Queue [16] qui exploitent 
de la mémoire hors-heap de la JVM, mappé sur un fichier sur disque. L’idée est 
d’utiliser les capacités des OS à mapper un fichier en mémoire.

L’OS dédie des segments mémoires à des zones d’un fichier. Les données 
sont modifiées directement en mémoire. S’il est nécessaire d’avoir plus de mé-
moire que ce que la plateforme propose, l’OS sélectionne certains segments 
qu’il sauve dans le fichier associé pour remonter d’autres segments en mémoire 
(voir figure 4).

C’est exactement le modèle utilisé 
pour le Swap-file des OS. MongoDB 
utilise [17] également cette approche.

Ce modèle est très séduisant. En effet, 
cette mémoire résiste à la perte d’une 
JVM. Il est possible de la redémarrer 
et de retrouver immédiatement toutes 
les données. Ainsi, après un crash de 
la JVM, le démarrage d’un serveur est 
instantané. Cela est utilisé dans des 
architectures où plusieurs JVM sont 
lancées sur le même node (utiliser 
plusieurs JVM permet d’utiliser plusieurs 
GC en parallèle [18], mais sur des 
espaces mémoires réduits).

En exploitant cette mémoire en mode 
append-only (écriture systématique à 
la fin), il y a en mémoire les données 
les plus fraîches. Seules les données 
anciennes sont déposées sur disque si 
nécessaire, par l’OS. Il est bien entendu 
préférable d’utiliser un disque physique 
local au node, et non un disque sur le 
réseau. Un disque SSD est idéal.

C’est un modèle très séduisant pour 
gérer les événements comme les logs 
des transactions financières, le suivi 
de colis ou le trafic de sites web par 
exemple.

D’autres approches exploitent le 
même processus, mais au lieu de stoc-
ker le segment sur disque, elles com-
pressent le segment en mémoire. Les 
hyperviseurs procèdent souvent ainsi.

Pour étendre ce modèle entre plu-
sieurs nodes, les données peuvent 
être synchronisées via le réseau, en 
UDP ou TCP.

Le fait d’utiliser de la mémoire hors-
heap, permet de l’exclure du ramasse-
miettes. Cela évite les contentions et 
les pauses inévitables dans certaines 
phases du nettoyage.

Utiliser de la mémoire hors-heap n’a 
rien de spécial. Les piles des threads, 

Fig. 3 : Mémoire partagée entre processus.

Fig. 4 : Fichier mappé en mémoire.
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le code Java, les buffers NIO sont tous 
hors-heap. Des API Java permettent 
maintenant d’exploiter cela sans dif-
ficulté (Unsafe.allocateMemory() 
[19]). Cassandra utilise [20] également 
une mémoire hors-heap. Tachyon [21] 
est le gestionnaire de fichiers hors-heap 
synchronisé préconisé par Spark.

Une autre approche consiste à utiliser 
une mémoire Flash comme extension de la 
mémoire. Des API comme FatCache [22] 
ou XAP MemoryXtend [23] utilisent 
cette mémoire solide pour y stocker 
des conteneurs clef/valeur. Le code 
est optimisé pour tenir compte des 
contraintes technologiques (il faut réduire 
les écritures successives sur la même 
page, bénéficier de l’accès rapide en 
lecture, etc.). La persistance s’effectue 
généralement via un tampon circulaire 
et un index léger en mémoire.

4.2 Partage de mémoire 
entre threads

Les threads partageant le même pro-
cessus. Leurs données sont mutualisées. 
Il est plus classique de les partager di-
rectement dans la heap de la JVM ou 
du programme C/C++ (voir figure 5).
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Mais cela présente plusieurs difficultés. Comment s’assurer que les modifications 
sont consistantes ? Comment garantir que deux traitements ne vont pas modifier 
simultanément les mêmes données, au risque de rendre tout cela inconsistant ?

La première certitude est que la pile d’appel, avec les variables locales et les 
paramètres, ne peut être partagée. Par construction, les types primitifs et les 
références sur les objets présents dans la pile ne sont manipulés que par un seul 
et unique thread. Tout le reste est partagé par tous les threads.

Pour gérer cela, Java propose la synchronisation des méthodes. Cela est utilisé 
depuis la toute première version de Java. Des améliorations ont été proposées 
pour séparer les verrous lors des traitements de lecture des verrous lors des 
écritures (ReadWriteLock [24]). Cela permet de réduire les blocages inutiles.

Nous verrons plus tard les techniques utilisées par Java pour optimiser l’activation 
de verrous lors de l’interprétation du mot clé synchronize.

5   Haute disponibilité
Si les données sont en mémoire, comment gérer la haute disponibilité ? Il y 

a plusieurs stratégies possibles.

La première consiste à faire communiquer les nodes de façons asynchrones, 
lors des modifications en mémoire. Deux ou plusieurs nodes partagent des don-
nées. Cela pollue le réseau et peut dégrader les performances.

Pour les algorithmes à haute fréquence, il est généralement préférable de 
donner suffisamment de RAM pour que toutes les données y soient présentes 
(on rencontre de plus en plus souvent des serveurs avec 2 Tio de RAM). Seules 
les données chaudes sont en mémoires (les flux de transactions de la journée 
par exemple). Éventuellement, un dépôt sur SSD permet d’augmenter à moindre 
coût la mémoire théorique. 

La haute disponibilité est gérée par une duplication des flux en amont du 
node. Les requêtes sont jouées simultanément sur plusieurs nodes, chacun ayant 
une vue des données en mémoire. Si un node tombe, un autre est immédiate-
ment disponible (voir figure 6).

Fig. 5 : Mémoire partagée dans  
un processus. Fig. 6 : Haute dispo en RAM.
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Dans l’article suivant, nous réviserons nos connaissances 
sur les architectures des processeurs en nous focalisant 
sur les informations exploitées par les algorithmes à haute 
fréquence. Le dernier article révélera les quatorze secrets de 
ces algorithmes en exploitant tout ce nous avons expliqué. 
Des extraits des sources de la JVM permettront d’illustrer 
les différentes approches.

Conclusion
Exploiter au maximum la mémoire est le lot de tous les 

nouveaux produits « à la mode » comme les bases de don-
nées NoSQL, les implémentations de Map-Reduce distribués, 
les nouveaux frameworks, etc. Sélectionner une architecture 
adaptée est un impératif indispensable.

Comment choisir ? Si la mémoire doit résister à la perte 
d’un processus, alors il faut utiliser les approches de mé-
moires partagées entre processus, directement en RAM ou 
via un fichier monté en mémoire.

Si les données peuvent être récupérées sur un autre node, 
alors les approches threads in ou hors heap sont efficaces.    
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1   Les architectures des 
processeurs

Les algorithmes à haute fréquence cherchent à exploiter au 
maximum les spécificités des processeurs pour bénéficier des 
performances maximales. Malgré des architectures parfois dif-
férentes, des éléments sont communs entre les différentes géné-
rations des processeurs Intel, AMD ou ARM, en 32 ou 64 bits.

Pour bien comprendre les différents secrets utilisés par les 
algorithmes à haute fréquence, il faut tout d’abord avoir une 
vision simplifiée des architectures des processeurs. C’est ce 
que nous vous proposons d’étudier. Il s’agit d’une présentation 
très simplifiée, sans prétention d’être parfaite ou exhaustive.

Pour commencer, un peu de vocabulaire.

Un node est une machine physique possédant de la RAM.

Un socket est un support où installer un processeur. Pour 
simplifier, cela correspond au processeur physique, le com-
posant lui-même. Un socket possède un accès direct au bus 
d’accès à la RAM.

Un core est un sous-ensemble du processeur physique, 
capable d’exécuter des traitements indépendamment des 
autres cores du socket.

Les virtuals cores sont des traitements exécutés en parallèle par 
un seul core, si cela est possible via la technologie Simultaneous 
multithreading (SMT). Il s’agit essentiellement d’un autre jeu 
de registres. Tous les caches sont alors partagés (voir figure 1).

ARCHITECTURE DES 
PROCESSEURS

Philippe PRADOS [Consultant Senior – OCTO Technology]

Dans cette série d’articles, nous vous proposons de révéler les quatorze secrets 
des algorithmes à haute fréquence. Avant cela, nous allons nous focaliser sur les 
éléments présents dans les processeurs que vont exploiter les différents secrets.

Fig. 1 : 2 sockets 4 cores, cache L1, L2 et L3.
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Chaque core possède un nombre de virtual cores (2 sous Intel). Les instructions 
sont exécutées en parallèle si l’exécution d’une instruction ne dépend pas du 
résultat de la précédente. Pour optimiser les possibilités de parallélisme, des 
registres supplémentaires sont disponibles. Le core analyse les instructions à 
exécuter, et peut décider de renommer des registres pour isoler les traitements 
indépendants. Les performances sont inférieures à deux vrais cores.

Pour Linux, le scheduleur prend des décisions de migration de thread [1] 
d’un core à un autre suivant différentes règles, basées sur le gain de puissance. 
Combien vais-je gagner à migrer un thread d’un core à un autre ? D’un socket à 
un autre ? D’un virtual core à un core ? De son point de vue, le gain de migrer 
un thread vers un virtual core est de 10%. Migrer un thread vers un autre core 
est de 100%.

1.1 Efficacité des instructions assembleurs
Les instructions assembleur peuvent être directement câblées dans un socket. 

C’est le cas de l’arithmétique binaire comme le AND (voir figure 2). Elles prennent 
alors généralement un seul cycle horloge.

Fig. 2 : Câblage du AND binaire.

Fig. 3 : Division en base 2.

Pour les algorithmes à haute fré-
quence, il faut privilégier les instruc-
tions câblées, car elles sont bien plus 
rapides. Nous verrons que cela remet 
en cause des algorithmes bien connus 
dans les implémentations des diction-
naires type hash table.

1.2 Enchaînement des 
caches d’accès à la 
mémoire

Le modèle mémoire que nous ren-
controns généralement est symétrique 
(Symetric MultiProcessor [2] – SMP). 
Tous les cores et les sockets accèdent 
à la même RAM du node (du serveur). 
Il faut alors gérer les accès concurrents 
à la RAM par les différents sockets. En 
effet, chaque socket possède plusieurs 
caches qu’il faut synchroniser avec les 
autres sockets. Au-delà de 8 sockets, 
ce modèle ne fonctionne plus. 

Il existe également le modèle  
NUMA [3] (Non Uniform Memory 
Access) où les données sont associées 
à chaque socket. L’accès est plus rapide 
vers la RAM du socket et plus lent pour 
les données partagées. Les dernières 
générations utilisent ce modèle pour 
associer de la mémoire à chaque 
socket. Un paramètre de la JVM permet 
d’optimiser l’exécution en exploitant ces 
zones mémoires pour les objets dans 
l’eden (-XX:+UseNUMA [4]).

Dans les algorithmes à haute fré-
quence, demander des données qui 
ne sont pas en cache a un sérieux 
impact sur les performances. L’accès 
séquentiel est bien plus rapide qu’un 
accès aléatoire. Co-localiser les don-
nées réduit significativement les er-
reurs de caches (cache-miss) et donc  
les performances.

Les modèles d’accès à la mémoire [5] 
doivent être compris et maîtrisés pour 
concevoir des algorithmes efficaces.

Certaines instructions utilisent des micro-codes, c’est-à-dire des micro-
programmes présents dans le core. C’est le cas de la division ou du modulo par 
exemple. En effet, une division binaire s’effectue comme une division en base 10, 
avec plusieurs itérations, mais avec des comparaisons et des décalages de bits 
(voir figure 3). Ces instructions prennent plusieurs cycles horloges (Entre 50 et 
80 cycles pour une division ou un modulo).
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Un microprocesseur peut être capable d’exécu-
ter des centaines, voire des milliers d’instructions 
dans le temps nécessaire à l’accès à la RAM. Une 
succession de caches est utilisée pour optimiser 
cet accès. Leur taille est inversement proportion-
nelle à leur vitesse. Plus le cache est petit, plus 
il est rapide. La succession des caches permet 
d’optimiser le débit d’accès à la mémoire pour les 
données les plus proches (voir figure 4).

Les différents caches ont des temps d’accès bien 
différents, car les technologies sont différentes et 
plus ou moins chères. Les tailles et les vitesses 
d’accès sont variables suivant les générations des 
processeurs (voir tableau ci-dessous).
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Fig. 4 : Niveaux de caches.

Niveau de cache Taille Temps d'accès  
en cycle

Concurrence Technologie Géré par

Registre 1/2 KB µ virtual core Custom CMOS Compilateur

Niveau 1 8KB – 128 KB 1 core SRAM Hardware

Niveau 2 256 KB 3 core SRAM Hardware

Niveau 3 3 MB – 32 MB 10 – 20 Socket SRAM Hardware

RAM 4 MB – 4 TB 200+
Chaque région  
séparément

Variable OS

Vous trouverez une animation des évolutions des perfor-
mances des différentes technologies sur http://www.eecs.
berkeley.edu/~rcs/research/interactive_latency.html.

Les caches sont organisés en blocs d’octets qui se suivent. 
Chaque bloc (ou ligne de cache) est identifié par l’adresse de 
début de la RAM qu’il représente. Les blocs sont conçus pour 
ne pas se chevaucher (voir figure 5, page ci-contre).

1.2.1 Les registres

Les données les plus rapides sont les registres du core. Ce 
sont des variables pour les instructions du microprocesseur. 
Il y a un nombre limité de registres. Certains sont spécialisés 
pour récupérer les résultats des calculs, pour servir d’index 
aux boucles, pour maintenir les différents flags (carry, résul-
tat à zéro, résultat d’une comparaison, etc.).

Les compilateurs JIT ou classiques essayent de placer les 
variables locales à une fonction ou une méthode dans les 
registres du processeur. Lorsqu’un programme manipule une 
case mémoire, le compilateur peut dédier un registre à celle-ci 

afin d’améliorer les performances. Toutes les manipulations 
s’effectuent alors dans le registre dédié. Lorsque la variable 
n’est plus modifiée dans la fonction ou la méthode, la valeur 
du registre est écrite en mémoire. Cela a un impact sur la 
visibilité des modifications dans la mémoire. En effet, un 
registre n’est pas une case mémoire. Modifier une variable 
dans un registre ne permet pas à un autre thread de voir 
les modifications. Elles ne sont visibles qu’à la sortie de la 
fonction ou de la méthode.

En architecture 64 bits, le nombre de registres est suf-
fisamment important pour que pratiquement tous les para-
mètres et toutes les variables locales utilisent un registre 
dédié. Le protocole d’appel entre les méthodes s’appuie 
également fortement sur les registres. L’appelant alimente 
des registres avant l’appel. La pile est utilisée pour sauver 
l’état des registres avant l’appel et pour les paramètres com-
plémentaires n’ayant pas trouvé de place dans un registre.

Pour imposer au compilateur de ne pas utiliser de registre 
pour une variable spécifique, il faut utiliser l’attribut volatile. 
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Ainsi, les modifications 
sont directement écrites 
en mémoire.

Pour paralléliser des 
instructions dans le même 
cycle d’horloge, il ne faut 
pas qu’une instruction dé-
pende du résultat d’une 
autre instruction. Deux flux 
de traitements peuvent être 
entrelacés s’ils n’ont pas 
d’impact l’un sur l’autre. Les 
compilateurs essayent d’ap-
pliquer cette optimisation.

Pour améliorer le paral-
lélisme dans un seul core, 
les fondeurs ont ajouté 
des registres complémen-
taires cachés. Une phase 
en amont de l’exécution 
des instructions analyse le 
code futur. Si l’analyse dé-
tecte que le code est sérialisé sans jus-
tification, que des instructions peuvent 
être parallélisées juste en renommant 
des registres, elle va alors les renom-
mer [6] en interne. Cela permet d’uti-
liser les registres complémentaires, et 
ainsi, améliorer l’hyper-threading. Ain-
si, dans le même cycle d’horloge, plu-
sieurs instructions peuvent s’exécuter 
en même temps.

Enfin, des jeux de registres sont dédiés 
à des cores virtuels [7] pour isoler com-
plètement les traitements sur le même 
core. Dans un i7, il y a quatre cores 
physique dont huit cores virtuels. Les 
cores virtuels partagent tous les caches.

1.2.2 Les caches d’accès à 
la RAM

Après les registres, nous trouvons 
une série de 3 caches pour optimi-
ser l’accès à la RAM. En effet, ce qui 
ralentit le plus les programmes, c’est 
l’accès à la RAM (plus de dix fois plus 
lent que l’accès aux registres).

SYSADMIN / NETADMIN ARCHITECTURE DES PROCESSEURS PROCESSEURS

Fig. 5 : Lignes de caches.

Fig. 6 : Positionnement des caches.

Le schéma de la figure 6 indique l’organisation des caches par rapport aux 
différents cores.

Le cache de niveau 1 (L1) est composé de blocs (généralement de 64 bytes), 
représentant une partie de la mémoire physique. Chaque core possède son 
cache L1. Nous verrons que la taille d’un bloc est une information importante 
pour les algorithmes à haute fréquence.

Le cache de niveau 2 (L2) est également composé de blocs, mais plus nombreux 
et plus grands. Il permet d’avoir plus de données, mais avec un débit plus faible.

Le cache de niveau 3 (L3) est sur le même modèle, mais bien plus important. 
Les données sont partagées entre les cores.

Cette architecture est importante, car bien exploitée, il est possible d’amélio-
rer notablement les performances. En gardant au maximum les données dans 
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le cache de niveau 1, le code est bien 
plus rapide. Cela va être exploité par les 
algorithmes à haute fréquence. Nous 
verrons comment.

Les processeurs exécutent préventi-
vement [8] les instructions suivantes en 
espérant avoir toutes les données né-
cessaires dans le cache de niveau 1. En 
cas d’échec, l’instruction est rejouée [9] 
après alimentation du cache.

Avoir un cache-miss (donnée non 
présente dans le cache), fait perdre 
entre 500 et 1000 instructions assem-
bleurs. Pensez-y lors de la rédaction 
d’algorithmes importants.

1.2.3 Cache sur disque

Le processeur offre la possibilité à 
l’OS de participer à l’accès à la mémoire, 
via le Swap-file. Une partie de la RAM 
peut être déversée sur disque et remon-
tée lorsque cela est nécessaire. Cela est 
possible, car les adresses mémoire des 
programmes assembleurs passent par 
une indirection et une table d’alloca-
tion physique.

La mémoire est découpée en seg-
ments de taille fixe. Chaque processus 
possède une table LDT [10] (Local Des-
cription Table) pour associer l’adresse 
d’un segment de mémoire logique, 
vu par le programme, en une adresse 
physique dans la RAM. Il existe égale-
ment une table globale (GDT [11]) pour 
l’OS. Les processus ont alors une vue 
logique de la mémoire linéaire, alors 
qu’en réalité, la mémoire physique as-
sociée peut être répartie physiquement 
n’importe où.

Dans la LDT, il y a des flags permet-
tant d’indiquer si le segment mémoire 
associé est en lecture seul, si un code 
présent peut être exécuté (très important 
pour limiter les attaques de type « débor-
dement de buffer »), si le segment n’est 
pas en RAM, mais sur le disque, etc.

Lorsqu’une violation d’accès à un segment mémoire est détectée par le pro-
cesseur, une exception est déclenchée. L’OS la capture. Il possède alors l’adresse 
précise de l’instruction fautive. L’OS peut alors résoudre le problème avant de 
demander à réexécuter l’instruction. Par exemple, l’OS peut sélectionner un autre 
segment mémoire, le sauver sur disque afin de libérer de l’espace en RAM phy-
sique, puis lire le segment cible depuis le disque vers cette RAM physique libé-
rée. Après un ajustement de la LDT, en redemandant à l’instruction de s’exécu-
ter, le programme reprend son cours normalement. C’est exactement ce qui se 
passe lors de l’utilisation de la swap file.

Ce modèle est également utilisé lors du mappage de fichier en RAM. C’est 
l’OS qui décide quand swaper la RAM et un fichier identifié par l’OS.

Cette couche de cache est bien entendu la plus lente. Il est préférable d’ajou-
ter de la mémoire que de devoir utiliser ce mécanisme. Mais, astucieusement 
utilisé, cela permet des architectures originales pour partager des données entre 
plusieurs processus ou pour exploiter un disque SSD comme une extension de la 
RAM. Des solutions comme XAP MemoryXtend [12] de GigaSpace exploitent 
cela. L’accès est dix à cent fois plus lent qu’un accès direct à la RAM, mais bien 
plus rapide que l’exploitation d’un disque magnétique. Le coût d’un disque SSD 
est par contre bien moins élevé que la RAM.

Toutes ces évolutions sont possibles, car depuis les processeurs 64 bits, le 
bus d’adressage de la mémoire RAM est de même taille que l’adressage de la 
mémoire de masse (264 bytes soit 16 exbibytes [13]).

1.3 La mémoire globale RAM
La mémoire globale (la RAM) étant partagée par les différents sockets, la 

même case mémoire peut être modifiée simultanément par plusieurs sockets. 
C’est le cas dans les architectures SMP (Symetric Multi Processor) que nous ren-
controns avec les processeurs Intel ou ARM.

Il est donc nécessaire de synchroniser les accès à la RAM par les différents 
sockets. Pour cela, un bus système [14] rapide est présent pour permettre la 
communication entre les sockets (via le protocole MESI [15]). Chaque socket lit 
toutes les trames.

Pour simplifier, vous pouvez imaginer que la RAM et les caches forment une 
sorte de base de données répartie, communiquant via un réseau (un bus). Les 
données arrivent par paquet de la taille du bloc de mémoire correspondant à la 
taille d’un bloc de cache de niveau 1 (c’est très simplifié).

Les lectures et les écritures en RAM s’effectuent via les caches. Pour les ali-
menter, une demande est envoyée sur le bus. Cela permet également de signaler 
aux autres sockets qu’une zone mémoire a été modifiée dans un socket, et qu’il 
faut invalider les caches correspondants. Si un autre core ou un autre socket pos-
sède une copie de la zone, il peut répondre à la demande. Sinon, c’est le contrô-
leur de la RAM qui s’en charge.

Tant que les données ne sont pas disponibles, le core attend. Il peut attendre 
très longtemps, l’équivalent de plusieurs centaines d’instructions.
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Un algorithme qui passe son temps 
à invalider des caches n’est pas perfor-
mant. Imaginez les impacts que cela peut 
avoir avec 256 sockets ? Le bus entre 
les sockets serait saturé de demandes 
d’invalidation, puis de demandes de 
relecture de la RAM.

Nous verrons que des astuces per-
mettent d’éviter de le saturer, en asso-
ciant des variables à chaque core par 
exemple.

En fait, au-delà d’un certain nombre 
de sockets, ce modèle ne fonctionne 
plus. Les processeurs et les OS peuvent 
alors exploiter le mode NUMA où des 
zones mémoires plus rapides sont dé-
diées à chaque core, sans vocation à 
être partagées par les autres. L’OS ana-
lyse les consommateurs des segments, 
pour en associer certains à chaque core. 
L’élection est un mécanisme complexe 
qui évolue de version en version de 
l’OS. Des API permettent la migration 
de zones mémoires classiques vers les 
zones NUMA, plus rapides.

À noter que déclarer une variable 
volatile impose que la zone mé-
moire correspondant à la variable et 
aux variables du même bloc mémoire 
de cache soit invalidée dans les caches 
de tous les cores à chaque modifica-
tion. Il est alors préférable de les évi-
ter. En même temps, c’est a priori le 
seul moyen pour que les modifications 
soient visibles par tous les cores. Nous 
verrons comment mieux exploiter cela.

1.4 La visibilité des 
modifications par 
plusieurs sockets

Un problème plus subtil est la ré-
organisation des écritures et des lec-
tures. Sur la mémoire RAM, les lec-
tures et les écritures ne sont pas tou-
jours effectuées dans l’ordre demandé 
par le programme. Cela peut poser des  
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problèmes dans des algorithmes multi-threads. Par exemple, un thread écrit 
des données puis valorise un flag pour signaler à un autre thread qu’il est prêt. 
Cela est connu comme le modèle write-release. Si les écritures sont réordon-
nées, d’autres threads peuvent voir le flag avant de voir les données modifiées.

Les processeurs x86 et x64 ne réordonnent pas les écritures par rapport aux 
autres écritures, ou les lectures par rapport aux autres lectures. Ils réordonnent 
les lectures par rapport aux écritures, afin d’optimiser le débit sur le bus système 
vers la RAM et réduire le nombre de trames à envoyer sur le bus. Comprenez 
bien que cela est invisible pour le thread qui manipule les données. Les impacts 
sont visibles dans les autres threads, et particulièrement, les autres threads sur les 
autres sockets (les caches de niveau L3 sont partagés par les cores d’un socket, 
donc cohérents entre eux à ce niveau). Seuls les caches L1 et L2 peuvent être 
inconsistants entre eux dans un socket.

Ce réordonnancement peut casser des algorithmes d’exclusions mutuels. Par 
exemple, dans l’algorithme de Dekker [16], chaque thread valorise un flag pour 
indiquer qu’il souhaite entrer dans une zone critique, puis vérifie que l’autre thread 
est dans une région critique ou essaye d’y entrer. Cela ne fonctionne pas sans 
effort supplémentaire, en déclarant tous les flags comme volatiles par exemple.

Il est possible de demander aux processeurs de vider les caches de lecture 
et/ou les caches d’écriture. Ainsi, la véritable RAM est sollicitée pour récupé-
rer des données fraîches. Cela a un impact très important sur les performances. 
L’accès à la RAM est en effet bien plus lent que l’accès au cache de niveau 1.

Les algorithmes à haute fréquence nécessitent de maîtriser l’atomicité des ma-
nipulations mémoire, et la synchronisation des caches. Ils sont plus complexes à 
concevoir, mais présentent alors des performances bien supérieures.

1.5 L’atomicité des instructions assembleur
Sur les processeurs modernes, on peut présumer que les lectures et les écri-

tures sur les types natifs sont atomiques. Sur un processeur 32 bits, les mani-
pulations mémoire sont effectuées 32 bits par 32 bits, par une transaction sur 
le bus mémoire. Pour un type long ou double, tenant sur 64 bits, il faut, en 
théorie, deux écritures successives en mémoire, deux transactions sur le bus 
mémoire. Un autre socket peut alors voir une modification partielle. En 32 bits, 
ces types de données ne sont pas manipulables de façon atomique. En 64 bits, 
tous les types primitifs sont manipulés de façon atomique, car le bus est sur 
64 bits. Par contre, les manipulations de données plus grandes que huit octets 
ne sont pas atomiques.

Les opérations composites, comme les séquences lecture-modification-écri-
ture lors de l’incrémentation d’une variable, ne sont pas atomiques par nature. 
Sur la XBox 360, cela correspond aux instructions lwz, addi, et stw. Trois ins-
tructions différentes. Si le scheduler décide d’interrompre le programme entre 
deux instructions, tout peut arriver.

Les processeurs Intel proposent une instruction spécifique (INC) pour incré-
menter une variable unitairement (d’où l’existence de l’opérateur d’incrémenta-
tion ++i !). Mais techniquement, cela se traduit par deux transactions sur le  
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bus mémoire. L’instruction est atomique vis-à-vis d’un core 
(elle ne peut être interrompue en son milieu), mais n’est pas 
atomique vis-à-vis des autres sockets ou des autres cores. 
De même, XADD permet l’ajout à une variable et retourne 
la valeur précédente, mais sans être atomique.

Il existe un préfixe à ajouter à une instruction pour blo-
quer le bus mémoire le temps de l’instruction (lock). Des 
classes Atomic* du package java.util.concurrent per-
mettent d’avoir accès à ces instructions. Des équivalents 
existent maintenant pour C/C++.

1.6 Instructions assembleurs pour 
algorithmes à haute fréquence

Cette notion d’atomicité est importante. En effet, des 
instructions assembleurs sont spécifiquement conçues pour 
exploiter cela dans des algorithmes à haute fréquence.

Par exemple, l’instruction cmpxchg des architectures x86 
et x64 permet de valoriser une variable si la valeur d’une 
autre est égale à une valeur spécifique. L’instruction est 
équivalente à ce pseudo code.

bool compare_and_swap(int* accum,  
int* dest, int newval)

{
  if (*accum == *dest) {
      *dest = newval;
      return true;
  } else {
      *accum = *dest;
      return false;
  }
}

Elle permet de valoriser une donnée dans certaines condi-
tions. Si la modification réussie, true est retourné. Sinon, 
false indique l’échec.

Enrichie d’un lock pour synchroniser les caches, cette 
instruction devient atomique. Elle est très utilisée dans les 
algorithmes à haute fréquence.

Conclusion
Il vous faudra maintenant patienter un mois... dans le 

prochain article, nous vous révélerons enfin les premiers 
secrets des algorithmes à haute fréquence !    
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V
ous le savez si vous développez en Python, 
le débuggage n’est pas franchement ce qu’il 
y a de plus facile à faire. Je vous avais déjà 
présenté Smiley [1][2] en 2013 et cette fois-ci 

je vous propose une revue rapide des différents outils de 
débuggage « purs » disponibles. Pour tester ces différents 
logiciels de manière pratique, nous nous appuierons sur un 
code commun à étudier.

1   Le code à débugger
Nous n’allons pas utiliser un code trop long qui serait 

illisible dans le cadre d’un article. De manière à pouvoir 
tester les cas les plus courants, nous allons créer une fonction 
qui calcule la factorielle d’un entier déterminé de manière 
aléatoire. Voici le code de notre fichier factorielle.py :

01: import random 
02:  
03: def fact(): 
04:     n = random.randint(0, 10) 
05:     result = 0 
06:  
07:     for i in range(n): 
08:         result += result * i 
09:  
10:     return n, result 
11:  
12: if __name__ == "__main__": 
13:     n, r = fact() 
14:     "{}! = {}".format(n, r)

Les erreurs sont ici évidentes, mais cela nous permet de 
réellement nous placer dans une optique de débuggage : 
nous avons écrit un programme, nous pouvons le lancer 
(donc il n’y a pas d’erreur de syntaxe), mais nous n’obtenons 
pas le résultat escompté. Ici nous n’obtiendrons d’ailleurs 
rien du tout :

$ python3 factorielle.py
$

À partir d’ici, nous allons pouvoir tester nos diverses mé-
thodes à commencer par la plus simple à mettre en place, 
l’affichage de messages de suivi.

2   Utilisation de drapeaux
Pour utiliser des drapeaux, nul besoin de bibliothèque 

particulière : si vous savez afficher le contenu d’une va-
riable à l’aide d’un print(), vous n’aurez besoin d’aucune 
connaissance supplémentaire.

Nous savons que notre programme devrait afficher le 
résultat d’une factorielle n! tel que n est compris entre 0 
et 10, mais que nous n’obtenons rien. Nous allons ajouter 
des affichages nous permettant de suivre le déroulement 
du programme :

01: import random 
02:  
03: def fact(): 
04:     print(‘----’) 
05:     print(‘Début de la fonction fact()’)

DEBUG SOUS PYTHON 
Tristan Colombo

Comme avec tout langage interprété, le débuggage sous Python n’est pas quelque 
chose de très simple. Les développeurs n’utilisant que des langages compilés 
diront que seul l’affichage de drapeaux est disponible, quant à beaucoup de 
pythonistes, ils savent qu’il y a aussi pdb, mais sans forcément l’utiliser. Et si 
finalement ce n’était pas un si mauvais outil que cela...
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06:     n = random.randint(0, 10) 
07:     print(‘Valeur de n :’, n) 
08:     result = 0
09:     print(‘Valeur de result :’, result)
10:
11:     for i in range(n):
12:         result += result * i 
13:         print(‘  Nouvelle valeur de result :’, result) 
14:  
15:     print(‘Valeurs finales :’) 
16:     print(‘  n :’, n) 
17:     print(‘  result :’, result)  
18:     print(‘----’) 
19:  
20:     return n, result 
21:  
22: if __name__ == "__main__": 
23:     print(‘Début du programme principal’) 
24:     n, r = fact() 
25:     print(‘Principal :’) 
26:     print(‘  n :’, n) 
27:     print(‘  r :’, r)  
28:     "{}! = {}".format(n, r) 
29:     print(‘Fin du programme principal’)

Au lancement du programme, nous pouvons maintenant suivre en détail tout 
ce qui se passe :

$ python3 factorielle.py 
Début du programme principal 
---- 
Début de la fonction fact() 
Valeur de n : 5 
Valeur de result : 0 
  Nouvelle valeur de result : 0 
  Nouvelle valeur de result : 0 
  Nouvelle valeur de result : 0 
  Nouvelle valeur de result : 0 
  Nouvelle valeur de result : 0 
Valeurs finales : 
  n : 5 
  result : 0 
---- 
Principal : 
  n : 5 
  r : 0 
Fin du programme principal

Première observation : result vaut 0 et ne varie jamais. L’erreur se situe 
donc dans les lignes 8 à 13... Ooops ! Mais c’est bien sûr ! Nous multiplions des 
valeurs par 0 : le résultat sera toujours 0. Il faut donc initialiser result à 1 (ce 
qui permettra au passage d’avoir également un résultat correct pour 0!).

Seconde observation : nous rentrons 
bien dans le programme principal, mais 
nous n’affichons pas la chaîne de carac-
tères de la ligne 28... Ah, cette fois-ci 
il manquait un print() ! 

Corrigeons donc notre code :

... 
08:     result = 1 
...
 
28:     print("{}! = {}".format(n, r)) 
...

Nous pouvons relancer le code pour 
nous assurer que tout fonctionne cor-
rectement :

$ python3 factorielle.py 
Début du programme principal 
---- 
Début de la fonction fact() 
Valeur de n : 6 
Valeur de result : 1 
  Nouvelle valeur de result : 1 
  Nouvelle valeur de result : 2 
  Nouvelle valeur de result : 6 
  Nouvelle valeur de result : 24 
  Nouvelle valeur de result : 120 
  Nouvelle valeur de result : 720 
Valeurs finales : 
  n : 6 
  result : 720 
---- 
Principal : 
  n : 6 
  r : 720 
6! = 720 
Fin du programme principal

Et voilà, nous avons trouvé les er-
reurs ! Alors bien sûr, le problème de 
cette méthode c’est que maintenant il 
va falloir effacer toutes les lignes de dé-
buggage. Vous pourriez vous dire qu’il 
« suffit » de les mettre en commentaire 
pour pouvoir éventuellement les réuti-
liser par la suite... mais la lisibilité de 
votre code en sera grandement détério-
rée ! Donc on efface et éventuellement, 
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il faudra réécrire ces lignes en cas de 
suspicion de problème portant sur ces 
mêmes lignes.

Une solution alternative, mais moins 
précise serait de définir un décorateur 
de débuggage affichant des informa-
tions sur la fonction qu’il décore. Il 
suffit alors d’ajouter ou de supprimer 
le décorateur. Voici un exemple de 
décorateur permettant simplement de 
suivre les appels de fonctions en affi-
chant leur nom :

01: import random 
02:  
03: def debug(f): 
04:     f_name = f.__name__ 
05:     def wrapper(*args): 
06:         print(‘Entrée dans {}’.format(f_
name)) 
07:         return f(*args) 
08:     return wrapper 
09:  
10: @debug 
11: def fact(): 
...

Au lancement, nous pourrons suivre 
les passages dans les différentes fonc-
tions et il suffira de supprimer l’appel 
au décorateur (ligne 10 dans notre 
exemple) pour ne plus afficher les in-
formations de débuggage.

$ python3 factorielle.py 
Entrée dans fact 
10! = 3628800

Ces informations sont très succinctes 
et on peut obtenir mieux en utilisant le 
« traceur » de fonction prédéfini dans 
le module sys :

01: import random 
02: import sys 
03:  
04: @sys.settrace 
05: def trace_debug(frame, event, arg):
06:     if event == ‘call’: 
07:         print (‘[l. {}] appel de {}’.format( 

08:             frame.f_lineno, 
09:             frame.f_code.co_name)) 
10:         print (‘    variables: {}’.format( 
11:                  frame.f_code.co_varnames)) 
12:     return None 
13:  
14: def fact(): 
15: ...

Avec cette solution, il va falloir sélectionner les informations à afficher, ce 
qui n’est pas très simple et nécessite de se plonger dans la documentation [2]. 
De plus, les informations sont trop nombreuses, car nous passons automatique-
ment en mode « pas à pas détaillé » en rentrant dans chaque appel de fonction, 
y compris les appels internes à d’autres fonctions :

$ python3 factorielle.py 
[l. 14] appel de fact 
    variables: ('n', 'result', 'i') 
[l. 212] appel de randint 
    variables: ('self', 'a', 'b') 
[l. 168] appel de randrange 
    variables: ('self', 'start', 'stop', 'step', '_int', 'istart', 'istop', 'width', 'istep', 'n') 
[l. 218] appel de _randbelow 
    variables: ('self', 'n', 'int', 'maxsize', 'type', 'Method', 'BuiltinMethod', 'random', 
'getrandbits', 'k', 'r', 'rem', 'limit') 
10! = 3628800

Enfin, nous nous retrouvons ici dans le même cas qu’avec l’affichage des dra-
peaux puisqu’il y aura des lignes à supprimer/commenter lorsque la phase de 
débuggage sera achevée.

Note

Cet article a pour but de se concentrer sur les solutions de débuggage et je 
n’aborderai donc pas les fichiers de log et l’utilisation du module logging 
qui constitue bien entendu une excellente solution.

Voyons maintenant les solutions moins intrusives.

3   Avec pdb
pdb est LE debuggeur Python, celui fourni avec le langage. Pour le lancer, 

rien de plus simple : il faut indiquer le chargement du module pdb au lancement 
du programme. Cela se fait grâce à l’option -m :

$ python3 -m pdb factorielle.py 
> /home/tristan/python/factorielle.py(1)<module>() 
-> import random 
(Pdb) 
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À ce stade-là, pdb nous indique que la prochaine ligne 
qu’il va exécuter est import random (donc pour l’instant 
aucun code n’a été exécuté). Le prompt (Pdb) nous montre 
que le débuggeur attend maintenant une commande. La liste 
des commandes disponible est accessible en tapant help 
ou h. De plus, pour obtenir de l’aide sur une commande 
particulière il faudra taper help (ou h) suivi du nom de la 
commande. Voici un exemple listant l’ensemble des com-
mandes puis demandant de l’aide sur la commande next :

(Pdb) help

Documented commands (type help <topic>):
======================================== 
EOF    c          d        h         list      q        rv       undisplay 
a      cl         debug    help      ll        quit     s        unt     
alias  clear      disable  ignore    longlist  r        source   until    
... 

Miscellaneous help topics: 
========================== 
pdb  exec 

(Pdb) h next 
n(ext) 
        Continue execution until the next line in the current function 
        is reached or it returns. 
(Pdb)

Peu de gens prennent le temps d’apprendre à utiliser ce 
débuggeur qui est pourtant bien pratique ! Voici une liste 
détaillée des commandes qui servent le plus souvent et que 
nous mettrons en pratique par la suite :

▪  b ou break : sans paramètre permet d’afficher la liste 
des points d’arrêt. En spécifiant un numéro de ligne, 
ajoute un point d’arrêt à la ligne donnée (possibilité  
de faire suivre ce numéro de ligne d’une expression 
qui devra être évaluée à True pour activer le point 
d’arrêt). Au lieu d’un numéro de ligne, on peut égale-
ment donner un nom de fonction : le point d’arrêt sera  
alors placé sur la première ligne de code de ladite  
fonction.

Enfin, si vous travaillez avec de multiples fichiers, vous 
pouvez préfixer le numéro de ligne ou le nom de fonction par 
le nom du fichier ciblé sous la forme nom_fichier:numéro_
ligne.

▪  cl ou clear : efface un ou plusieurs points d’arrêt 
indiqués par leur numéro de ligne ou leur identifiant 
(chaque point d’arrêt se voit affecter un numéro).

▪  disable et enable : désactive ou active un ou plusieurs 
points d’arrêt en indiquant leur identifiant.

▪  c ou continue : exécute le programme jusqu’au pro-
chain point d’arrêt.

▪  n ou next : continue l’exécution jusqu’à la prochaine 
ligne.

▪  display : cette commande, suivie du nom d’une variable 
active son suivi : à chaque modification de sa valeur 
un message affichant sa nouvelle valeur (et l’ancienne) 
apparaîtra. Sans paramètre, vous pourrez afficher la 
liste des variables suivies.

▪  undisplay : supprime le suivi de la variable spécifiée 
en paramètre.

▪  interact : ouverture d’un shell Python avec accès à 
l’ensemble des variables du programme (connues au 
moment de l’invocation de la commande interact). 
Attention : pour quitter le shell utilisez <Ctrl> + <d> 
et non pas la commande quit() sous peine de quitter 
également de débuggeur !

▪  ll ou longlist : affiche une portion du code se trou-
vant autour de la prochaine ligne à exécuter (les points 
d’arrêt sont signalés par un B et la prochaine ligne à 
exécuter est indiquée par ->).

▪  source : affiche le code de l’objet (au sens de fonction, 
classe, module, etc.) donné en paramètre.

▪  j ou jump : suivie d’un numéro de ligne, cette com-
mande permet de se rendre (ou retourner) à cette ligne 
en sautant l’exécution de certaines lignes.

▪  q ou quit : permet de quitter le débuggeur.

Pour y voir un peu plus clair dans toutes ces commandes, 
nous allons lancer une session de débuggage sur notre petit 
programme de départ (avant que celui-ci ne soit corrigé) :

$ python3 -m pdb factorielle.py 
> /home/tristan/python/factorielle.py(1)<module>() 
-> import random 
(Pdb) 

Nous sommes dans le débuggeur et aucune ligne n’a été 
exécutée. Nous allons placer des points d’arrêt au début de 
la fonction fact(), en ligne 8 dans la boucle de calcul et 
en ligne 14 avant l’affichage du résultat :

(Pdb) b fact 
Breakpoint 1 at /home/tristan/python/factorielle.py:3 
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(Pdb) b 8 
Breakpoint 2 at /home/tristan/python/factorielle.py:8 
(Pdb) b 14 
Breakpoint 3 at /home/tristan/python/factorielle.py:14

Nous vérifions ensuite que nous avons bien nos trois 
points d’arrêt :

(Pdb) break 
Num Type         Disp Enb   Where 
1   breakpoint   keep yes   at /home/tristan/python/factorielle.py:3 
2   breakpoint   keep yes   at /home/tristan/python/factorielle.py:8 
3   breakpoint   keep yes   at /home/tristan/python/factorielle.py:14 

On peut aussi visualiser cela directement dans le code :

(Pdb) ll 
  1  -> import random 
  2     
  3 B   def fact(): 
 4         n = random.randint(0, 10) 
  5         result = 0 
  6     
  7         for i in range(n): 
  8 B           result += result * i 
  9     
 10         return n, result 
 11     
 12     if __name__ == "__main__": 
 13         n, r = fact() 
 14 B       "{}! = {}".format(n, r)

Nous nous rendons ensuite compte que le point d’arrêt 
de la ligne 14 n’est peut-être pas aussi intéressant que cela 
et nous le désactivons :

(Pdb) disable 3 
Disabled breakpoint 3 at /home/tristan/python/factorielle.py:14 
(Pdb) break 
Num Type         Disp Enb   Where 
1   breakpoint   keep yes   at /home/tristan/python/factorielle.py:3 
2   breakpoint   keep yes   at /home/tristan/python/factorielle.py:8 
3   breakpoint   keep no    at /home/tristan/python/factorielle.py:14 

Lançons maintenant l’exécution du code jusqu’au premier 
point d’arrêt et voyons où nous nous trouvons dans le code :

(Pdb) c 
> /home/tristan/python/factorielle.py(4)fact() 
-> n = random.randint(0, 10) 
(Pdb) ll 
  3 B   def fact(): 

  4  ->     n = random.randint(0, 10) 
  5         result = 0 
  6     
  7         for i in range(n): 
  8 B           result += result * i 
  9     
 10         return n, result

Ici ce sont les variables n et result qui nous intéressent 
et nous allons donc suivre les modifications de leurs valeurs :

(Pdb) display n 
display n: ** raised NameError: name 'n' is not defined ** 
(Pdb) display result 
display result: ** raised NameError: name 'result' is not defined ** 
(Pdb) display 
Currently displaying: 
result: ** raised NameError: name 'result' is not defined ** 
n: ** raised NameError: name 'n' is not defined **

Pour l’instant, elles n’ont pas été déclarées, mais nous 
pourrons les voir évoluer en lançant la suite du code (par 
exemple jusqu’au prochain point d’arrêt) :

(Pdb) c 
> /home/tristan/pythonfactorielle.py(8)fact() 
-> result += result * i 
display result: 0  [old: ** raised NameError: name 'result' is not 
defined **] 
display n: 9  [old: ** raised NameError: name 'n' is not defined **] 

Nous sommes bien rentrés dans la boucle ; result vaut 
0 et n vaut 9. Continuons l’exécution du code :

(Pdb) c 
> /home/tristan/python/factorielle.py(8)fact() 
-> result += result * i 
(Pdb) c 
> /home/tristan/python/factorielle.py(8)fact() 
-> result += result * i

Tiens donc... nous n’obtenons plus d’affichage de la valeur 
de result. C’est donc que cette variable n’est pas modi-
fiée. Un problème avec la variable i ? Vérifions cela dans 
un shell interactif :

(Pdb) interact 
*interactive* 
>>> print(i) 
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2 
>>> 
(Pdb)

Pour rappel, je suis sorti du shell avec <Ctrl> + <d>. 
On voit que le problème ne vient pas de i... et du coup on 
s’aperçoit de l’erreur sur l’initialisation de result en ligne 
5 qu’il faut passer à 1. 

Nous pouvons maintenant accéder directement à la fin du 
programme, à notre ancien point d’arrêt qu’il faut réactiver :

(Pdb) enable 3 
Enabled breakpoint 3 at /home/tristan/python/factorielle.py:14 
(Pdb) c 
> /home/tristan/Documents/python/factorielle.py(14)<module>() 
-> "{}! = {}".format(n, r) 
(Pdb) n
--Return-- 
> /home/tristan/python/factorielle.py(14)<module>()->None 
-> "{}! = {}".format(n, r)

On voit ici apparaître un --Return-- en lieu et place 
de notre chaîne de caractères... Eurêka ! La ligne renvoie 
une chaîne de caractères et il faut donc faire un print() 
pour l’afficher. Nous pouvons quitter le débuggeur pour al-
ler procéder aux corrections dans le code. D’ailleurs, avant 
de quitter pdb nous allons en profiter pour jeter un œil au 
code de la fonction fact() :

(Pdb) source fact 
  3     def fact(): 
  4         n = random.randint(0, 10) 
  5         result = 0 
  6     
  7         for i in range(n): 
  8             result += result * i 
  9     
 10         return n, result 
(Pdb) q

Comme vous avez pu le constater, nous avons été beaucoup 
plus efficaces ici sans avoir été le moins du monde intrusifs 
vis-à-vis du code. Beaucoup de gens utilisent pdb en insé-
rant les points d’arrêt « en dur » dans le code à l’aide de la 
fonction set_trace(). Dans notre code, cela aurait donné :

01: import random 
02: import pdb 
03: 

04: def fact(): 
05:     n = random.randint(0, 10) 
06:     pdb.set_trace()
07:     result = 0 
08:  
09:     for i in range(n): 
10:         pdb.set_trace() 
11:         result += result * i 
...

À l’exécution, on bascule alors automatiquement dans pdb :

$ python3 factorielle.py 
> /home/tristan/python/factorielle.py(7)fact() 
-> result = 0 
(Pdb) b 
(Pdb) 

Vous constaterez toutefois que :

▪  les différents points d’arrêt ne sont pas répertoriés ;

▪  nous avons ajouté des commandes dans le code et il 
faudra donc les supprimer par la suite ;

▪  tant que les commandes de débuggage restent dans le 
code, on ne peut plus exécuter celui-ci normalement.

Donc même s’il faut accepter de jouer 10 minutes avec 
pdb pour en comprendre le fonctionnement, ce ne sont pas 
des minutes perdues, vous verrez que vous corrigerez vos 
erreurs beaucoup plus rapidement. La question qui va sur-
tout se poser est plutôt de savoir quel débuggueur employer. 
En effet, pdb a été adapté de diverses manières.

4   Débuggeurs basés sur pdb
4.1 pdb-clone : plus rapide

pdb-clone est une implémentation de pdb tel que défini 
dans Python 3 [3]. Il est beaucoup plus rapide que pdb à 
l’exécution [4]. Au niveau de l’utilisation, ce sera totalement 
transparent pour vous puisque les commandes sont les 
mêmes que celles de pdb. Il faudra seulement l’installer :

# pip3 install pdb-clone

Une fois lancé, vous ne verrez plus aucune différence (si 
ce n’est en terme de performances bien sûr) :

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

)



60 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°183

PYTHON DEBUG SOUS PYTHON DEBUG

$ pdb-clone factorielle.py 
pdb-clone 1.10 (with the _bdb extension module). 
> /home/tristan/python/factorielle.py(1)<module>() 
-> import random 
(Pdb)

Par contre, pdb-clone ajoute une fonctionnalité, et 
non des moindres : le remote debbuging ou débuggage dis-
tant [5]. Imaginez un démon ou une application graphique... 
comment faire pour utiliser les commandes du débuggeur 
sur un processus « invisible » ou pour afficher les objets 
graphiques ? La solution est le remote debugging : un ter-
minal qui va exécuter le code et un autre qui permettra de 
débugger. Pour l’activer, il faut rajouter une ligne à notre 
code (pour le test, nous utiliserons ici un input() qui per-
mettra de mettre le programme en attente) :

01: import random 
02: from pdb_clone import pdbhandler; pdbhandler.register()
... 
13: if __name__ == "__main__": 
14:     n, r = fact() 
15:     m = input("Val : ") 
16:     print(m)
...

Dans le premier terminal que nous nommerons T1, il faut 
lancer le programme :

$ python3 factorielle.py 
Val : 

Dans le second terminal, T2, il faut initier la connexion 
avec le programme. Pour cela, il faut connaître son identifiant 
de processus (PID) et lancer une commande pdb-attach :

$ ps a | grep factorielle.py 
13569 pts/25   S+     0:00 python3 factorielle.py 
13668 pts/27   S+     0:00 grep factorielle.py 
$ pdb-attach --kill --pid 13569 
Connecting to remote pdb.....

Il faut ensuite rapidement se rendre sur T1 pour insérer 
une valeur et poursuivre le programme (cela est dû à l’uti-
lisation de input() pour faire nos tests, si le programme 
s’exécute, la connexion s’effectuera automatiquement). Ceci 
fait, vous obtiendrez l’affichage suivant sur T2 :

Connecting to remote pdb............ok 
Connected to <unknown> at ('127.0.0.1', 7935), pid: 13569. 

> /home/tristan/python/factorielle.py(16)<module>() 
-> print(m) 
(Pdb)

Vous pouvez maintenant effectuer le débuggage depuis T2.

4.2 ipdb : la puissance de IPython 
associée à pdb

Si vous avez l’habitude d’utiliser IPython, sa complétion, 
sa coloration syntaxique et ses commandes magiques, vous 
pourrez utiliser ipdb qui est une version de pdb utilisant 
le shell IPython.

ipdb fait partie de l’installation de IPython et vous n’au-
rez donc qu’à le lancer (les jolies couleurs sont absentes de 
la sortie suivante, mais seront bien présentes sur votre ter-
minal, n’ayez aucune crainte) :

$ ipdb factorielle.py 
> /home/tristan/python/factorielle.py(1)<module>() 
----> 1 import random 
      2 
      3 def fact(): 

ipdb> 

4.3 pudb : un debuggeur « graphique » 
en mode console

Si le mode purement console de pdb vous rebute, mais 
que vous ne supportez pas les interfaces graphiques, vous 
pouvez tester l’interface en mode console proposée par 
pudb. Pour fonctionner, cette implémentation nécessite 
le module urwid [6] permettant la gestion d’interfaces en 
mode console et sur lequel nous reviendrons prochainement. 
L’installation est très simple :

# aptitude install python3-urwid
# pip3 install pudb

Pour lancer pudb sur un programme, il faudra utiliser la 
syntaxe suivante :

$ python3 -m pudb.run factorielle.py

Assurez-vous que le fichier ~/.config/pudb ait les 
bonnes permissions. En considérant que login est votre 
nom d’utilisateur :
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# chown -R login:login ~/.config/pudb

Au lancement, la fenêtre de confi-
guration s’affichera automatiquement. 
Pour naviguer entre les champs et les 
boutons, il faut utiliser les flèches du 
clavier (la touche <Tab> ne fonctionne 
pas). Par exemple, pour accéder au bou-
ton Ok sur la droite, il faudra appuyer 
sur la flèche droite (après avoir appuyé 
quand même sur <Tab> pour rien parce 
qu’un réflexe ça ne se change pas comme 
ça...). Pour cocher des options, il faut 
appuyer sur <Espace>.

Pour ajouter un point d’arrêt, il faut 
se déplacer avec les flèches sur la ligne 
cible et appuyer sur <b>. Si vous souhaitez 
obtenir des détails sur un point d’arrêt, 

utilisez la flèche droite puis la flèche du bas pour vous rendre dans la zone réservée 
aux points d’arrêts en bas à droite. En appuyant sur <Return> sur l’un des points 
d’arrêt vous aurez alors accès à une nouvelle fenêtre comme le montre la figure 1.

En exécutant le programme (<c> pour continue et <n> pour next), vous 
pourrez voir automatiquement les valeurs des variables apparaître dans la zone 
« Variables » en haut à droite. Là encore, en appuyant sur <Return> sur l’une 
des variables vous aurez accès au menu de configuration permettant de spéci-
fier les informations à afficher.

Pour quitter ou relancer le débuggage, il faut appuyer sur <q>.

4.4 Pour les accros de la fenêtre graphique : Bugjar
Nous passerons sous silence Winpdb, un autre débuggeur graphique, un peu 

trop ancien (« un peu » étant un euphémisme : sa dernière modification date 
d’août 2010). Bugjar, même si les dernières modifications sont plus récentes 
(en l’occurrence décembre 2014) n’est pas non plus un projet très actif et il n’y 
a donc rien d’étonnant à ce que ce dernier ne fonctionne que sous Python 2.7. 
Pour l’installation, nous passerons donc par :

Fig. 1 : Fenêtre de configuration d’un point d’arrêt dans pudb.
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# pip install bugjar

Il faudra aussi vérifier que vous dispo-
siez bien du paquet idle-python2.7 :

# aptitude install idle-python2.7

Le lancement se fait ensuite en passant 
le nom du programme en paramètre :

$ bugjar factorielle.py

Les points d’arrêt sont ajoutés en 
double-cliquant sur les numéros de 
ligne. Pour le reste, il faudra cliquer 
sur les bons boutons (voir figure 2). 
Je trouve toutefois qu’en dehors de la 
coloration syntaxique ce logiciel est 

Fig. 2 :  Bugjar en cours d’utilisation.

Fig. 3 : Vim et pdb-clone dans un terminal coupé horizontalement grâce à screen.
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plus compliqué à utiliser que pdb ou pudb : on ne sait pas 
où trouver les informations et la documentation [7] n’est 
pas très explicite.

Conclusion
À chacun de choisir la solution qui lui convient le mieux 

et avec laquelle il est le plus efficace. Pour ma part, j’utilise 
pdb-clone avec vim en ayant découpé mon terminal hori-
zontalement avec GNU screen (voir figure 3). Cette solution 
permet d’avoir toujours un œil sur le code (avec la coloration 
syntaxique, comme dans les logiciels en mode graphique) et 
de manipuler en même temps le débuggeur...    

Note

Si vous n’êtes pas familier de screen, pour obtenir le 
même résultat que moi il faut faire :

▪  <Ctrl> + <a> puis <Shift> + <s> pour couper le 
terminal horizontalement ;

▪  <Ctrl> + <a> puis <Tab> pour aller d’une fenêtre 
à l’autre ;

▪  <Ctrl> + <a> puis <c> pour activer un shell dans 
la nouvelle fenêtre.
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C
omme précisé plus haut, 
Android dispose d’un sup-
port étendu pour différents 
types de capteurs. Comme 

à l’accoutumée, le but du système d’ex-
ploitation est d’abstraire aux développeurs 
d’applications toute la complexité du ou 
des composants matériels qui constituent 
le périphérique de l’utilisateur et, dans 
notre cas, de lui fournir les données ré-
coltées par les différents capteurs. D’une 
manière générale, on peut considérer un 
capteur comme une source de donnée. 
La communication est donc unidirection-
nelle. Le système lit les données émises 
par un capteur, il ne lui enverra jamais 
d’informations (autres que de contrôle). 
L’ensemble des capteurs est abstrait au 
développeur au niveau de la couche d’abs-
traction matérielle d’Android : la désor-
mais célèbre HAL. Ils sont perçus comme 
des périphériques virtuels et décrits par 
cette dernière. Ces périphériques virtuels 
fournissent un ensemble de données au 
système. Pour cela, mais nous y revien-
drons, ils peuvent reposer sur des capteurs 
physiques (tels qu’un accéléromètre, un 
gyroscope, un baromètre…) ou sur des 

capteurs virtuels (qui génèrent des don-
nées par extrapolation et coordination 
de données en provenance de plusieurs 
capteurs physiques). Mais Android dis-
pose déjà d’un certain nombre d’autres 
périphériques reconnus comme sources 
de données, tels que la caméra, le mi-
crophone, l’écran tactile ou encore un 
lecteur d’empreintes digitales. Ces der-
niers utilisent cependant un mécanisme 
de report des données vers le système 
qui leur sont propres (nous les avons déjà 
abordés précédemment), et ne sont ainsi 
pas considérés comme des capteurs. La 
distinction se veut purement arbitraire, 
mais on peut simplifier la chose en consi-
dérant que les capteurs sont des sources 
de données à très faible consommation 
énergétique, émettant peu de données et 
dont l’existence n’est pas fondamentale-
ment critique pour le système (à quelques 
applications près, vous arriverez à vivre 
sans baromètre sur votre smartphone).

D’un point de vue matériel, chaque 
constructeur est libre de connecter et 
d’interfacer les différents capteurs (ou 
sensors en anglais) avec le SoC de la fa-

ANDROID : GESTION  
DES CAPTEURS

Benjamin Zores [Directeur technique @ Alcatel-Lucent Enterprise]

Ils nous envahissent… Avec l’avènement des objets connectés, smartphones 
et tablettes en tête, les capteurs font désormais partie de notre quotidien. Qu’il 
s’agisse de sondes de température, de capteurs de position, d’orientation, de 
pouls, etc., ces derniers mesurent, analysent et nous relaient autant d’informations. 
Android supporte une myriade de capteurs, aussi différents les uns que les 
autres. Voyons donc comment gérer tout ce petit monde.

çon qui lui est propre. Android n’impose 
aucune restriction en ce sens. La plupart 
du temps, les capteurs s’interfaçent avec 
le SoC via un bus SPI ou I2C, mais ils 
peuvent également se connecter à un bus 
dédié, le Sensor Hub, qui permet au sys-
tème une surveillance et un traitement des 
données avec une faible empreinte éner-
gétique, voire même lorsque le CPU est 
en veille. Le plus souvent d’ailleurs, dans 
le but d’économiser de l’énergie (le CPU 
en consomme énormément), le recueil et 
traitement des données se fait dans des 
microcontrôleurs dédiés (de type ASIC). 
Ces derniers peuvent également proposer 
des capacités de traitement de données 
par lot (ou batch), une fonctionnalité sup-
portée par Android depuis la version 5.0.

Du point de vue du développeur 
d’applications, chaque type de cap-
teur supporté par le système est ex-
porté au niveau du SDK sous la forme  
SENSOR_TYPE_* et le comportement 
de chacun de ces périphériques est va-
lidé par les constructeurs via la suite 
de tests CTS afin d’assurer une compa-
tibilité totale. Si un constructeur venait 
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à ajouter un nouveau type de capteur, 
à lui d’ajouter un nouveau type tempo-
raire, jusqu’à ce que ce dernier devienne 
officiellement supporté par Android (il 
devra alors utiliser le standard). Notez 
enfin que rien n’empêche un appareil de 
fournir plusieurs capteurs du même type. 
Enfin, toujours d’un point de vue applica-
tif, chaque capteur renvoie une série de 
données, appelées « événements ». Un 
événement est constitué d’une référence 
au capteur en question, d’un horodatage 
correspondant au moment où l’événe-
ment a été détecté ou mesuré, et enfin 
des données elles-mêmes (qui varient 
en fonction du type de capteur). Voici 
pour les principes de base…

1   Architecture
Sous Android, la gestion des cap-

teurs suit une architecture logicielle 
désormais assez classique, comme le 
présente la figure 1.

Chaque composant communique avec 
celui directement au-dessus ou en des-
sous, avec comme exception possible le 
Sensor Hub qui, comme nous l’avons vu, 
est un composant matériel optionnel. Le 
contrôle se fait toujours du haut vers le 
bas (de l’application vers le matériel) et 
les données circulent toujours en sens 
inverse. Voyons donc plus en détail le 
rôle de chacune de ces strates.

Le Sensor SDK (cf. [1]) offre aux ap-
plications la capacité de lister l’ensemble 
des capteurs disponibles sur le système 
et de s’y enregistrer pour en récupérer 
les données. Lors de l’enregistrement, 
c’est à l’application de spécifier ses be-
soins en terme de latence (durée avant 
réception des données) et de fréquence 
d’échantillonnage des données (nombre 
de données attendues par seconde).

Le framework a pour lourde tâche 
d’interfacer les différentes applications 
avec la HAL (et donc le matériel). Comme 
bien souvent, l’accès aux ressources ma-
térielles est exclusif : une seule applica-
tion à la fois peut en prendre le contrôle. 
Dans notre cas, c’est la HAL qui s’en oc-
cupe, en multiplexant les demandes des 
différentes applications au niveau du fra-
mework. Lorsqu’une application s’enre-
gistre auprès d’un capteur, le framework 
transfère cette demande vers la HAL pour 
activer le capteur. Si une seconde appli-
cation s’enregistre sur ce même capteur, 
le framework aura la charge de prendre 
en compte les demandes de chacune des 
applications (latence et fréquence d’échan-
tillonnage) et de trouver un compromis 
entre elles pour en faire la demande au 
capteur. Ainsi, la fréquence d’échantillon-
nage sera le maximum des fréquences 
demandées par chaque application et la 
latence correspondra au minimum des 
latences demandées. Lorsque la dernière 

application se dés-enregistre du cap-
teur, la HAL désactive ce dernier 
afin d’en réduire la consommation 
énergétique. Ce multiplexage des 
demandes n’est cependant pas sans 
conséquence. En effet, lorsqu’une 
application requiert une fréquence 
d’échantillonnage donnée, il n’y a 
aucune garantie que les événements 
n’arriveront pas plus rapidement 
que prévu, et inversement relati-
vement à la latence demandée. Il 
n’est pas non plus possible pour 
les applications de configurer le 
mode de fonctionnement des cap-

teurs. Ces derniers proposent très sou-
vent des modes « faible consommation »  
(ou « Low-Power ») et « haute préci-
sion » (ou « High-Accuracy »). Il apparaît 
évident que l’un est souvent en contradic-
tion avec l’autre. Si le framework expo-
sait ces modes de fonctionnement, il ne 
pourrait pas satisfaire la demande d’une 
application pour le premier et la demande 
d’une application pour le second. Ainsi, 
c’est au framework et à la HAL de déter-
miner, en fonction des capacités propres 
du capteur, mais également des demandes 
multiplexées quel est le mode de fonc-
tionnement le plus adapté. Le framework 
dispose également de la très lourde tâche 
d’offrir une compatibilité maximale avec 
les applications, indépendamment du 
matériel. Le Compatibility Definition 
Document (CDD) d’Android est un do-
cument à destination des constructeurs 
d’appareils qui stipule (pour chaque ver-
sion d’Android) quels sont les prérequis 
logiciels et matériels pour être certifié  
(et ainsi proposer l’accès aux applications 
à travers le PlayStore. Il définit ainsi la 
liste des capteurs dont la présence est in-
dispensable. Mais d’autres capteurs sont 
bien utiles, car utilisés par nos applica-
tions. S’ils n’existent pas physiquement, 
c’est au framework de faire en sorte qu’ils 
répondent quand même :-) Pour ce faire, 
le framework virtualise ainsi des capteurs, 
par « fusion » des données émises par 
les capteurs physiques. Ainsi, il est tout à 
fait possible d’implémenter virtuellement 
un capteur de vecteur de rotation, de gra-
vité ou d’accélération linéaire par simple 
combinaison des données émises par le 
gyroscope, l’accéléromètre ou encore le 
magnétomètre. Mais gardez à l’esprit que 
rien ne vaut un capteur physique. En effet, 
les capteurs virtuels sont moins précis (car 
les données sont interpolées), mais sur-
tout nécessitent que le CPU soit allumé 
et sont donc énergivores.

La HAL, comme à l’accoutumée 
constitue l’interface d’abstraction entre le 
framework et l’implémentation spécifique 

Fig. 1 : Principe architectural de gestion  
des droits numériques.
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de chaque constructeur pour chaque type de capteur. Cette 
interface est complètement traduite au sein du fichier d’en-têtes 
hardware/libhardware/include/hardware/sensors.h  
(et de son implémentation sensors.cpp). Comme bien souvent, 
la HAL évolue au fur et à mesure des versions d’Android et 
différentes versions de l’interface Sensors coexistent. Lollipop 
supporte les versions 1.0 et 1.3 de la Sensors HAL, bien que 
la 1.0 ne soit plus supportée et disparaîtra probablement avec 
la prochaine version majeure.

Les pilotes noyau sont, comme d’habitude, responsables 
de l’implémentation spécifique relative à chaque capteur. 
Dans certains cas, le pilote noyau et la HAL peuvent être 
fusionnés (ou presque). Libre à chaque constructeur d’im-
plémenter son pilote de la façon qui lui est propre. Android 
ne fournit aucune indication à ce sujet, du moment que le 
pilote reste compatible avec la HAL.

Le Sensor Hub est un composant matériel optionnel, bien 
que de plus en plus présent. Il permet de s’interfacer avec 
les capteurs et d’en récupérer les données à très faible éner-
gie, lorsque le CPU est éteint ou en veille. Ceci est parti-
culièrement utilisé pour le traitement d’événement par lots  
(i.e. batch). Les événements remontés par les capteurs sont 
ainsi stockés dans des FIFOs matérielles au niveau du Sensor 
Hub. En effet, il paraît improbable d’aller faire son jogging avec 
son compteur de pas avec le CPU constamment allumé. Deux 
heures plus tard et votre téléphone serait à court de batterie.

Et enfin, les capteurs en eux-mêmes sont des puces de 
type MEMs (ou systèmes micro électromagnétiques) qui 
procèdent aux mesures. Très souvent, une même puce peut 
intégrer de multiples types de capteurs.

2   Mode de report des 
données

Il existe plusieurs moyens pour les capteurs de fournir des 
données aux applications. Mais pour chaque type de cap-
teur, un seul et unique mode existe. Les quatre modes de 
report de données existants sous Lollipop sont les suivants :

▪  Continu : les événements sont émis à une fréquence 
constante définie par le paramètre sampling_period_ns  
de la fonction batch().

▪  Sur changement : les événements ne sont émis que si les 
données mesurées ont changé depuis la dernière mesure. À 
l’initialisation du capteur par la fonction activate(), un premier 
événement est émis. Le paramètre sampling_period_ns 
de la fonction batch() n’est alors utilisé que pour effectuer 

le signalement de la période minimale à laquelle l’application 
souhaite être notifiée en cas de changement d’état.

▪  Unique : un unique événement sera envoyé lorsqu’une 
condition précise sera remplie (par exemple un dépas-
sement de seuil). Après envoi de cet événement, le cap-
teur se désactivera de lui-même et enverra ses données 
à la HAL. Les paramètres de la fonction batch() sont 
dans ce cas ignorés. Ce type d’événement se doit d’être 
reporté à l’instant même où il a été détecté et ne peut 
donc être stocké dans les FIFOs matérielles.

▪  Spécial : comme son nom l’indique, il s’agit d’un mode 
particulier pour certains types de capteurs.

3   Gestion de l’énergie
Vous vous en êtes rendu compte très vite, votre vieux té-

léphone Nokia tenait 15 jours sans recharger sa batterie et 
votre nouveau smartphone tient difficilement la journée (vive 
le progrès). La faute en revient à notre usage, beaucoup plus 
intensif, à l’utilisation massive de données via les interfaces 
radio, à l’écran (qui propose des résolutions aussi importantes 
qu’inutiles) et enfin au SoC (le CPU, le GPU, mais pas que…) 
qui consomme aussi beaucoup d’énergie. En veille, votre SoC 
consomme environ 100 fois moins d’énergie qu’allumé. Avec 
des capteurs qui passent leur temps à récupérer des données, 
il serait donc judicieux de ne pas être obligé de garder le SoC 
allumé, afin d’économiser d’autant la batterie.

D’un point de vue énergétique, les capteurs peuvent ainsi 
se classifier selon deux catégories :

▪  les capteurs ne nécessitant pas le réveil du SoC (ou non-wake-
up sensors). Ces derniers n’empêchent pas le SoC de passer 
en veille et ne nécessitent pas son allumage pour renvoyer 
des données. Les pilotes noyau de ce type de capteur ne 
sont pas autorisés à utiliser des WakeLocks (souvenez-
vous, il s’agit de verrous noyau qui empêchent le système 
d’entrer en mode veille). Libre alors à chaque application 
de poser un WakeLock d’elle-même pour forcer l’activité 
du téléphone en cas d’usage de ce type de capteur. Ce type 
de capteur utilise le traitement d’événements par lots et 
transmet leurs données au sein de FIFOs matérielles. Les 
événements de la FIFO sont alors transmis aux applications 
lorsque le SoC sortira du mode veille. Si la taille de la 
FIFO est trop petite, les plus anciens événements seront 
progressivement effacés et remplacés par les plus récents. 
Ceci fonctionne très bien lorsque le matériel dispose d’un 
Sensor Hub avec une FIFO. Si ce n’est pas le cas, les 
événements sont purement et simplement perdus.
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▪  les capteurs nécessitant le réveil du 
SoC (ou wake-up sensors). Ces der-
niers s’assurent de la bonne livraison 
des données, quel que soit l’état du 
SoC. Si le SoC est allumé, les évé-
nements sont transmis de manière 
tout à fait normale. Le cas échéant, 
la délivrance d’un événement entraî-
nera d’abord un réveil forcé de votre 
SoC. Mais pour ne pas consommer 
la batterie inutilement, le réveil du 
SoC n’est nécessaire que lorsque 
la FIFO matérielle est remplie ou 
que la latence maximale de report 
demandée a été atteinte.

Certains types de capteurs nécessitent 
réellement une très faible consommation 
énergétique. C’est le cas des capteurs 
qui sont généralement actifs sur une très 
longue durée, voire même actifs de ma-
nière continue. C’est le cas par exemple 
des détecteurs de mouvement, de rotation 
ou encore des podomètres. Le prérequis 
de ce type de capteur est de pouvoir trai-
ter les données en interne au niveau du 
matériel, sans aucune assistance de la 
part du SoC. Dans ce cas, ils sont alors 
considérés comme « Low-Power ».

4   Types de 
capteurs

Voyons désormais de manière ex-
haustive l’ensemble des capteurs que 
supporte Android dans sa version 5.0. 
Avant toute chose, et afin de ne pas 
rendre fous les développeurs d’applica-
tions, sachez que certains capteurs se re-
portent à des coordonnées géométriques 
selon un système d’axe (X, Y, Z). Et bien, 
soyez rassurés, ces axes sont statiques 
par rapport à l’orientation naturelle de 
votre téléphone. Ceci signifie que l’axe 
Y ne deviendra pas l’axe Z parce que 
l’orientation du téléphone a changé ;-)

Android dispose d’un ensemble de 
capteurs dits « basiques ». Ce nom 

vient du fait qu’ils sont en étroite relation avec des capteurs physiques et four-
nissent donc des données qui ne peuvent être interpolées ou calculées. Ceci étant 
dit, les valeurs remontées par un capteur basique ne sont pas exactement celles 
remontées par le capteur physique associé, car des corrections et autres compen-
sations peuvent y être appliquées. Pour simplifier les choses, vous pouvez consi-
dérer qu’un capteur basique est un capteur physique avec correction de données. 
Retenez alors qu’Android ne permet en aucun cas un accès aux capteurs physiques.

Parmi les capteurs basiques supportés, on retrouve la liste suivante :

▪  Accéléromètre : ce type de capteur renvoie le niveau d’accélération perçu 
par votre appareil sur les trois axes. La mesure intègre à la fois le change-
ment de vélocité et de gravité, le tout en unités internationales, à savoir des 
mètres par seconde au carré (m/s2).

▪  Température ambiante : fournit la température ambiante en degrés Celsius (°C).

▪  Magnétomètre : renvoie le champ magnétique ambiant, le long des trois 
axes, en micro-Tesla (µT).

▪  Gyroscope : renvoie le niveau de rotation le long des trois axes, en radians 
par seconde (rad/s). La rotation est considérée comme positive si elle suit le 
sens des aiguilles d’une montre.

▪  Fréquence cardiaque : renvoie la fréquence de battement cardiaque de la 
personne en contact avec l’appareil, exprimée en battements par minute (bpm).

▪  Luminosité : renvoie la luminosité perçue, exprimée en lux (lx).

▪  Proximité : renvoie la distance du capteur jusqu’au premier objet visible 
par ce dernier, exprimée en centimètres (cm). Notez que certains capteurs 
bas de gamme n’ont qu’une vague notion de « proche » ou « loin ». Les 
valeurs renvoyées correspondent alors à la distance minimale et maximale 
dont le capteur est capable. Il ne s’agit alors que d’une vague approximation.

▪  Baromètre : renvoie la pression atmosphérique détectée, exprimée en hec-
topascals (hPa). Ce capteur est très souvent utilisé pour estimer l’altitude.

▪  Humidité : renvoie le taux moyen d’humidité ambiant de l’air, exprimé en 
pourcentage (%).

Vous retrouverez une description de l’ensemble de ces capteurs de type ba-
sique au sein du tableau suivant :

Type Mode de Report Wake-Up ?

Accéléromètre Continu Non

Température ambiante Sur changement Non

Magnétomètre Continu Non

Gyroscope Continu Non

Fréquence cardiaque Sur changement Non

Luminosité Sur changement Non

Proximité Sur changement Oui

Baromètre Continu Non

Humidité Continu Non
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À ces derniers s’ajoutent maintenant les 
capteurs dits « composites ». Il s’agit de 
tous les capteurs qui ne sont pas considérés 
comme basiques. Ces capteurs génèrent 
des données par traitement, multiplexage 
et interpolation des données en prove-
nance de plusieurs capteurs physiques.

Parmi les capteurs composites liés 
à l’activité de l’utilisateur, on retrouve 
la liste suivante :

▪  Accélération linéaire : renvoie l’ac-
célération linéaire de l’appareil sur les 
trois axes, sans prendre en compte la 
gravité. Elle est exprimée en mètres 
par seconde par seconde (m/s2).

▪  Mouvement significatif (ou Significant  
Motion) : renvoie un événement 
lorsqu’un mouvement significatif est 
détecté, à savoir un déplacement sus-
ceptible de modifier la localisation 
de l’utilisateur. Se déplacer à pied, en 
vélo ou en véhicule sera donc consi-
déré comme signifiant. Un tremble-
ment ou déplacement de quelques 
centimètres ne le sera pas.

▪  Détecteur de pas (ou Step Detector) : 
renvoie un événement à chaque fois 
que l’utilisateur de l’appareil fait un 
pas. L’horodatage associé correspond 
au moment où le pied touche le sol 
(correspondant à une forte variation 
de l’accélération).

▪  Compteur de pas (ou Step Counter) :  
renvoie le nombre de fois où l’uti-
lisateur a fait un pas depuis la der-
nière activation du capteur.

▪  Détecteur de secousses (ou Tilt 
Detector) : renvoie un événement 
à chaque fois qu’une secousse est 
détectée. Une secousse correspond 
à une fenêtre de deux secondes 
pendant laquelle la gravité subit un 
changement de plus de 35 degrés 
sans changement de l’orientation 
de l’appareil. Une forte accélération 
en train ou voiture ne doit ainsi pas 
générer d’événements de ce type.

Parmi les capteurs composites liés 
à l’attitude de l’utilisateur, on retrouve 
la liste suivante :

▪  Vecteur de rotation : renvoie l’orien-
tation de l’appareil par rapport à 
l’axe nord-est.

▪  Vecteur de rotation pour jeux : ren-
voie l’orientation de l’appareil par rap-
port à l’axe nord-est, mais sans prise 
en compte du champ géomagnétique.

▪  Vecteur de rotation géomagné-
tique : similaire au vecteur de rota-
tion, mais en utilisant le magnéto-
mètre en lieu et place du gyroscope.

▪  Gravité : renvoie la direction et 
force du champ gravitationnel sur 
les trois axes, exprimée en mètres 
par seconde par secondes (m/s2).

Parmi les capteurs composites non-
calibrés, on retrouve la liste suivante :

▪  Gyroscope non-calibré : renvoie 
le niveau de rotation le long des 
trois axes, en radians par seconde 
(rad/s) , mais sans correction.

▪  Magnétomètre non-calibré : ren-
voie le champ magnétique ambiant, 
le long des trois axes, en micro-
Tesla (µT), mais sans correction.

Parmi les capteurs composites liés 
à l’interaction avec l’utilisateur, on re-
trouve la liste suivante :

▪  Détecteur de mouvement de réveil 
(ou Wake-Up Gesture) : renvoie un 
événement permettant de réveiller 
l’appareil lors d’un mouvement ou 
geste particulier. Il en résulte un allu-
mage de l’appareil comme si l’utilisa-
teur appuyait sur le bouton « Power ».

▪  Détecteur de prise en main (ou Pick-
Up Gesture) : renvoie un événement 
lorsque l’appareil est pris en main, 
après avoir été immobile.

▪  Détecteur de prévisualisation 
(ou Glance Gesture) : renvoie un 
événement permettant de rallumer 

momentanément l’appareil pour 
permettre à l’utilisateur de voir des 
notifications, lors d’un mouvement 
ou geste particulier.

Vous retrouverez une description de 
l’ensemble de ces capteurs de type com-
posite au sein du tableau (page suivante).

5   Implémentation 
d’un Capteur

Comme à l’accoutumée, voyons main-
tenant ce qu’il en est des couches bas 
niveau, à savoir comment implémen-
ter un pilote pour capteur conforme 
à la HAL. Si vous avez bien suivi, le 
but est de fournir une implémentation 
conforme à l’interface définie au sein 
du fichier hardware/libhardware/
include/hardware/sensors.h des 
sources de l’AOSP.

À l’initialisation du système, la fonc-
tion get_sensors_list() est appe-
lée. Cette dernière, comme son nom 
le laisse supposer fournit au système 
la liste des capteurs disponibles. Elle 
fournit une liste de structures de type 
sensor_t qui chacune décrivent un 
capteur donné. Les capteurs basiques 
apparaissent en premier, suivis des cap-
teurs composites. Plusieurs capteurs du 
même type peuvent coexister. Le premier 
de la liste sera toujours le capteur par 
défaut, celui qui sera renvoyé lors de 
l’appel à la fonction getDefaultSensor 
(int sensorType, bool wakeUp) 
par les applications.

Lorsqu’un capteur est activé, la fonc-
tion batch() est appelée avec les para-
mètres requis par l’application, immédia-
tement suivie d’un appel à la fonction 
activate(). Cette dernière, comme son 
nom l’indique, permet d’activer (ou de 
désactiver) un capteur. Certains capteurs 
à usage unique se désactivent automa-
tiquement après réception d’un événe-
ment, mais doivent néanmoins pouvoir 
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être éteints sur demande. La fonction batch(), comme nous 
l’avons déjà vu, permet de positionner la fréquence d’échantil-
lonnage minimum demandée ainsi que la latence de report de 
données maximale espérée. Cette dernière peut très bien être 
appelée plusieurs fois (après l’initialisation du capteur) pour 
changer ces paramètres (c’est d’ailleurs le cas lorsque plusieurs 
applications à la fois souhaitent accéder à un capteur donné).

À tout moment, la fonction flush() peut être appelée, per-
mettant de vider la FIFO contenant les événements précédem-
ment détectés (mais pas remontés). Notez bien que cela s’ap-
plique à un capteur donné et pas à l’ensemble des capteurs. Si 
votre FIFO est partagée par plusieurs capteurs, attention donc 
à ne la vider que des événements correspondants au capteur 
en question. La fonction flush() opère de manière asynchrone 
et vous rend donc la main directement. Attention cependant, 

Type Mode de Report Wake-Up ? Low-Power ? Catégorie Dépendance aux 
capteurs physiques

Vecteur de 
rotation pour jeux Continu Non Non Attitude Accéléromètre, 

Gyroscope

Vecteur de 
rotation 
géomagnétique

Continu Non Oui Attitude Accéléromètre, 
Magnétomètre

Détecteur de 
prévisualisation Unique Oui Oui Interaction Non-défini

Gravité Continu Non Non Attitude Accéléromètre, 
Gyroscope

Gyroscope non-
calibré Continu Non Non Non-calibré Gyroscope

Accélération 
linéaire Continu Non Non Activité

Accéléromètre, 
Gyroscope ou 
Magnétomètre

Magnétomètre 
non-calibré Continu Non Non Non-calibré Magnétomètre

Détecteur de 
prise en main Unique Oui Oui Interaction Non-défini

Vecteur de 
rotation Continu Non Non Attitude

Accéléromètre, 
Magnétomètre  
et Gyroscope

Mouvement 
significatif Unique Oui Oui Activité Accéléromètre

Compteur de pas Sur changement Non Oui Activité Accéléromètre

Détecteur de pas Spécial Non Oui Activité Accéléromètre

Détecteur de 
secousse Spécial Oui Oui Activité Accéléromètre

Détecteur de 
mouvement de 
réveil

Unique Oui Oui Interaction Non-défini

si les événements sont bien vidés de la FIFO, ils ne sont pas 
purement et simplement oubliés. Le but est bien de les remon-
ter au préalable vers l’application demandeuse.

Enfin, la fonction poll() est appelée régulièrement par 
les applications pour récupérer les données émises par le cap-
teur. Une liste de structures de type sensor_event_t est 
alors renvoyée à l’application par la HAL, mais ne doit pas 
contenir plus d’événements que demandé par l’application.

Finissons simplement en précisant le contenu des deux 
structures de données principales, à savoir pour commencer 
sensor_t :

▪  name : une chaîne de caractères décrivant le capteur. 
Elle contient généralement le nom de la puce et/ou du 
fabricant ainsi que la fonction première du capteur.
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▪  handle : une référence au capteur.

▪  type : la description du type de capteur, sous la forme 
SENSOR_TYPE_*, en référence aux constantes applica-
tives du SDK.

▪  stringType : chaîne de caractères utilisée pour distin-
guer des capteurs dont le type n’est pas officiellement 
supporté. Le format utilisé est du type com.compagnie.
produit.type.capteur.

▪  requiredPermission : chaîne de caractères décrivant 
les permissions requises par les applications pour ac-
céder aux données renvoyées par le capteur. Certaines 
mesures pouvant être d’ordre privé et propre à l’utili-
sateur, vous ne voudriez pas forcément que n’importe 
quelle application puisse accéder à ces valeurs.

▪  flags : drapeaux définissant le mode de report de don-
nées du capteur (e.g. SENSOR_FLAG_ONE_SHOT_MODE 
pour un report unique) ainsi que la nécessité ou non de 
réveil du SoC (e.g. SENSOR_FLAG_WAKE_UP pour for-
cer le réveil du CPU).

▪  maxRange : l’écart de valeurs minimales/maximales  
(de l’ordre de -maxRange à +maxRange) que le cap-
teur est en mesure de renvoyer, dans la même unité de 
mesure que les données elles-mêmes.

▪  resolution : la différence de valeur minimale que le 
capteur est en mesure de fournir. Généralement, cela 
peut se calculer par le nombre de bits utilisés pour une 
mesure, relativement à l’écart maximal de mesures 
adressables.

▪  power : la consommation énergétique (en milliampères, mA)  
nécessaire à l’activation du capteur.

▪  minDelay : correspond à la période d’échantillonnage 
(en microsecondes) minimale, à savoir la fréquence de 
report maximale supportée par le capteur, lorsque ce 
dernier fonctionne en mode continu.

▪  maxDelay : à l’inverse, correspond à la période d’échan-
tillonnage (en microsecondes) maximale, à savoir la fré-
quence de report minimale supportée par le capteur, 
lorsque ce dernier fonctionne en mode continu.

▪  fifoReservedEventCount : le nombre maximum d’évé-
nements réservés pour ce capteur donné au sein de la 
FIFO matérielle. Si le capteur dispose de sa propre FIFO, 
il s’agit alors de la taille de cette FIFO. S’il utilise un  
Sensor Hub et utilise une FIFO partagée, cela correspon-
dra alors à la taille réservée dans cette zone commune. 
Notez bien la notion de « réservation ». Dans le cas d’une 

FIFO partagée, cette valeur est généralement à 0. Cela 
ne signifie pas qu’il ne peut utiliser la FIFO partagée, 
mais simplement qu’il ne dispose pas d’une priorité ou 
importance critique qui justifierait de réserver de la place 
pour lui, indépendamment ou non de son allocation.

▪  fifoMaxEventCount : le nombre maximum d’événe-
ments pour ce capteur donné qui peuvent être stockés 
au sein de la FIFO matérielle. Ce nombre est logique-
ment toujours au moins supérieur ou égal à la valeur 
de fifoReservedEventCount.

Et ensuite le contenu de la structure de données décrivant 
les événements reçus, à savoir sensor_event_t :

▪  version : la taille de la structure.

▪  sensor : une référence sur le capteur qui a généré 
l’événement.

▪  timestamp : l’horodatage (en nanosecondes) corres-
pondant au moment où l’événement a été généré (et 
pas celui où il a été émis).

▪  data : les valeurs mesurées par le capteur (après éven-
tuelle correction). Ces valeurs sont bien entendues spé-
cifiques à chaque type de capteur.

Conclusion
Avec cela, vous devriez avoir toutes les cartes en main 

pour construire votre propre HAL relative à la gestion des 
capteurs sous Android. Si vous êtes particulièrement in-
téressés par le sujet, je ne saurai que trop vous recom-
mander la lecture des sources de l’AOSP, au sein de l’im-
plémentation de référence, présente dans le répertoire  
hardware/libhardware/modules/sensors. Mieux encore, 
regardez directement l’implémentation réelle proposée par 
les différents constructeurs pour les produits de la gamme 
Nexus tels que la tablette Nexus 8 (dite « HTC Flounder ») 
dans device/htc/flounder/sensor_hub/libsensors),  
le téléphone Nexus 5 (dit « LGE HammerHead ») dans  
device/lge/hammerhead/libsensors, ou encore la ta-
blette Nexus 10 (dite «  Samsung Manta ») dans device/
samsung/manta/libsensors.    

Référence

[1]  Sensors SDK : http://developer.android.com/
reference/android/hardware/SensorManager.html
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CODE DÉPASSEZ LES LIMITATIONS DU CODE ASCII AVEC LE C99 C99

L
e code ASCII (acronyme pour American Standard Code for Information  
Interchange) est un codage de caractères devenu populaire dans 
les années 60. La principale force de l’ ASCII est qu’il est deve-
nu un standard de facto disponible sur n’importe quel système ; 

par contre, comme il a été développé aux États-Unis, il ne prend en charge 
que les caractères occidentaux non accentués. Afin de dépasser ces limita-
tions, un nouveau standard appelé Unicode a été introduit. Cependant, le lan-
gage C est assez ancien, et son type char ne peut représenter qu’une toute 
petite partie des caractères Unicode : ce n’est qu’à partir de la version C99 
qu’un véritable support pour les caractères internationaux a été introduit. Cet 
article fait le point sur ces nouvelles possibilités apportées par le C99, et leur  
utilisation en pratique.

1   De l’ASCII à Unicode
1.1 Les origines du code ASCII

Le code ASCII a été introduit au début des années 60 avec l’objectif affiché 
de définir un standard pour l’encodage des caractères adapté pour les États-
Unis. Pour comprendre l’origine du code ASCII, il faut se placer dans le contexte 
de l’époque où il existait une multitude de codes mutuellement incompatibles 
(ITA2, EBCDIC, Fieldata...). À cause des limitations des systèmes de l’époque, 
le code ASCII utilisait seulement 7 bits, et était « pour vocation » incapable de 
représenter des caractères autres que ceux utilisés aux États-Unis. La plage des 
premiers 32 codes (0 – 31) était réservée pour des caractères de contrôle non 
imprimables, dont la signification n’était pas toujours définie de manière claire : 
ceci est à l’origine d’un certain nombre de problèmes d’incompatibilité, dont le 
plus connu est l’utilisation de LF (Line Feed, code = 10), CR (Carriage Return, 
code = 13) ou encore la combinaison CR+LF pour indiquer la fin d’une ligne. 

Malgré une tentative de standardisa-
tion internationale (ISO 646), le code 
ASCII s’est rapidement imposé comme 
le standard de facto, et plusieurs pays 
ont développé leurs propres variantes 
(mutuellement incompatibles) afin de 
l’adapter aux besoins locaux. 

Les codes ASCII étendus

Bien qu’à l’origine le code ASCII 
n’utilise que 7 bits, le fait qu’en pratique 
chaque caractère était représenté dans 
la mémoire des ordinateurs sur un octet 
(= 8 bits) laissait aux constructeurs 
d’ordinateurs la possibilité d’employer 
le bit supplémentaire pour ajouter de 
nouveaux caractères : c’est ainsi qu’ont 
vu le jour une multitude d’extensions, 
appelées génériquement « codes ASCII 
étendus ». Parmi ces constructeurs, 
IBM a défini plusieurs variantes de 
codes ASCII étendus pour adapter 
ses produits aux différents pays où ils 
étaient commercialisés. Ces variantes 
étaient appelées « pages de code », et 
chacune était identifiée par un nombre 
entier : par exemple, la variante utilisée 
en France était la page de code 850, 
alors que les ordinateurs destinés au 

DÉPASSEZ LES LIMITATIONS 
DU CODE ASCII AVEC LE C99

Riccardo Scorretti [Chargé de recherche CNRS – Laboratoire Ampère UMR 5005, Université Lyon 1]

Le bon vieux code ASCII ne permet pas de gérer les caractères accentués (pour 
ne pas parler de certaines langues étrangères qui possèdent des milliers de 
symboles…). Le C99 fournit enfin le support pour utiliser les caractères de 
n’importe quelle langue dans vos programmes.
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marché nord-américain utilisaient 
la page de code 437. Du fait de 
la position dominante d’IBM, cette 
terminologie s’est généralisée. Dans 
la même période, l’Organisation 
Internationale de Normalisation 
(ISO) a défini sa propre version de 
codes ASCII étendus, dont le code 
ISO 8859-1 (plus connu comme ISO 
Latin 1) a été à son tour repris et 
étendu par Microsoft, et a donné 
naissance à la page de code 1252. 
La figure 1 illustre (partiellement) 
cette généalogie.

1.2 La structure  
d’ Unicode

Vous comprenez que le résultat 
a été un capharnaüm de codages 
(cf. figure 1), tous plus ou moins 
incompatibles entre eux, et tous 
incapables de représenter décem-
ment l’immense nombre de carac-

tères existants. La seule solution était de 
« casser » la barrière des 8 bits, ce qui a 
été fait par le standard Unicode [1], dont la 
première version date du 1991. À la diffé-
rence des standards précédents, Unicode 
fait la différence entre « point de code » 
(= la valeur entière associée à un caractère) 
et l’encodage (= la manière de représenter 
cette valeur). Unicode reprend le même jeu 
de caractères de la norme ISO/CEI 10646, 
mais est beaucoup plus exigeant que celle-
ci, car elle décrit précisément non seulement 
l’association points de code / caractères, mais 
aussi un ensemble de caractéristiques des 
différents langages, comme par exemple si 
le texte s’écrit de la gauche vers la droite, 
ou du haut vers le bas, etc.

À l’heure actuelle, la dernière version est 
Unicode 7.0, publiée en 2014 et qui peut re-
présenter jusqu’à 1 114 112 points de codes 
différents. Chaque point de code est repré-
senté avec la notation : U+XXXX, où XXXX 
est un nombre hexadécimal avec 4, 5 ou 6 
chiffres. Les points de codes sont répartis 

Fig. 1 : Généalogie (partielle) des codes de caractères.

Fig. 2 : Mappe partielle des deux premiers plans Unicode.
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en 17 « plans » de 65 536 points de 
codes, à leur tour organisés en « blocs » 
de caractères sémantiquement proches 
(cf. figure 2). Le plan 0 s’appelle « Plan  
Multilingue de Base » (BMP) et com-
prend les caractères utilisés le plus sou-
vent, qui peuvent ainsi être représentés 
avec 16 bits. Les autres plans contiennent 
des symboles plus « exotiques » (hiéro-
glyphes, caractères cunéiformes...), ou 
d’usage plus rare (symboles mathéma-
tiques bizarres...) [2]. 

Tous les points de code ne sont pas 
associés à des caractères : il existe cer-
taines plages de valeurs qui sont réser-
vées, et d’autres qui sont tout simple-
ment interdites. Par exemple, dans le 
BMP seuls 55056 points de codes sont 
effectivement assignés à des caractères : 
parmi les 10704 points de codes qui 
restent, 10256 sont réservés ou des-
tinés à une utilisation privée, et 224 
sont interdits.

1.3 Les encodages
Le standard Unicode définit préci-

sément la manière dont les caractères 
doivent être encodés. Voyons mainte-
nant quelles sont les possibilités qui 
s’offrent à nous.

1.3.1 UTF-8

Parmi les encodages admis par le 
standard Unicode, UTF-8 (acronyme 
de Unicode Transformation Format) est 
celui qui a « le vent en poupe ». UTF-8 
est un encodage à longueur variable : 
cela signifie que le nombre d’octets 
qui est utilisé pour représenter un 
caractère n’est pas constant. L’avantage 
principal d’UTF-8 est que les caractères  
ASCII sont encodés sur un seul octet, 
et avec le même code : ainsi l’encodage 
UTF-8 est rétrocompatible avec le code 
ASCII. Chaque caractère du BMP est 
encodé avec UTF-8 en utilisant 1 ou 

2 octets ; les caractères appartenant à d’autres plans nécessitent de 3 ou 4 octets. 
À ce jour, UTF-8 est devenu l’encodage le plus utilisé dans les sites web, et il 
est l’encodage par défaut sur les versions récentes des systèmes Linux (à partir 
de glibc 2.2 et XFree86 4.0  [3]).

Attention !

Intuitivement, on pourrait penser que l’encodage UTF-8 se limite à encoder 
chaque caractère avec le nombre minimal d’octets nécessaires pour représenter 
son point de code. En réalité, cet encodage est beaucoup plus complexe [4] : 

▪  seuls les caractères ASCII, dont le point de code est inférieur à 128, sont 
encodés sur un seul octet.

▪  Tous les autres sont encodés sur au moins deux octets (y compris ceux dans 
la plage 128 – 255), d’une telle manière que chaque séquence de caractères 
commence par la séquence de bits 11 (ou 01 pour les caractères ASCII). 
Par exemple, le caractère « é » = U+00E9 est encodé sur deux octets  
(C3 A9 – cf. la référence  [5]).

▪  Aucun octet ne peut prendre les valeurs dans la plage C0-C1, ni F5-FF.

1.3.2 UTF-16 et UTF-32

À côté d’UTF-8, il y a d’autres encodages un peu moins répandus avec UTF-16 
et UTF-32. Comme vous pouvez vous en douter, ces deux encodages représentent 
chaque caractère par des unités de codage de 16 bits (= seizet) et 32 bits  
(= trentedeuzet) respectivement.

UTF-16 peut représenter n’importe quel caractère du BMP avec un seul sei-
zet ; autrement un couple de seizets est nécessaire. Par contre, UTF-32 re-
présente toujours n’importe quel caractère en utilisant 4 octets. L’encodage  
UTF-16 est utilisé internement par le langage Java. Il représente un « bon compro-
mis » entre UTF-8 et UTF-32 dans le sens où il est beaucoup plus économe que  
UTF-32, et la plupart (mais pas tous) des caractères peuvent être représentés 
par un seul seizet.

UTF-32 est le plus gourmand en mémoire, mais en toute rigueur est le mieux 
adapté si l’on souhaite réaliser des opérations sur des chaînes de caractères pour 
lesquelles il est nécessaire d’accéder rapidement aux caractères dans un ordre 
aléatoire : en effet, UTF-8 et UTF-16 sont tous les deux des encodages à lon-
gueur variable : ainsi pour accéder au nème caractère d’une chaîne, il est néces-
saire de parcourir l’ensemble des caractères qui le précèdent, ou d’utiliser des 
structures de données adaptées pour accélérer la recherche. 

1.3.3 L’indicateur d’ordre d’octet (BOM)

UTF-16 et UTF-32 sont sujets aux règles du « boutisme » (Endianness =  
ordre des octets) [6], ce qui peut poser des problèmes d’interopérabilité  
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entre systèmes hétérogènes. Pour résoudre ce problème, 
le standard Unicode définit des séquences spéciales ap-
pelées BOM (acronyme de Byte Order Mark = indicateur  
d’ordre des octets) qui peuvent être ajoutées en début d’un 
fichier ou d’un flux de données afin de permettre à un 
programme de déterminer automatiquement le boutisme. 
Pour UTF-16 le BOM préconisé est U+FEFF. Alors que le 
point de code U+FEFF est admissible, et correspond à un 
espace insécable sans chasse (= invisible pour l’utilisateur), 
le point de code U+FFFE se trouve dans une « place inter-
dite » : cela permet de déterminer de manière univoque le 
boutisme utilisé. La même séquence peut être utilisée pour  
UTF-32.

Même si UTF-8 ne pose pas de problèmes de boutisme, 
il existe un BOM (EF BB BF) qui peut être utilisé pour in-
diquer que l’encodage utilisé est bien UTF-8 – encore une 
fois, à condition que le programme utilisé gère les BOM  
correctement. L’utilisation des BOM n’est pas obligatoire 
quand on utilise l’encodage UTF-8. En particulier, le stan-
dard Unicode affirme que « l’utilisation d’un BOM n’est ni 
requis, ni recommandé pour UTF-8, mais cela peut arri-
ver lorsque des données UTF-8 ont été converties à partir 
d’autres formats qui utilisent un BOM, ou lorsque le BOM 
est utilisé comme marque d’UTF-8 » [7]. Certains (vieux) 
programmes pourraient ne pas fonctionner correctement 
lorsqu’ils rencontrent un BOM, tandis que d’autres le ra-
joutent automatiquement.

Note

LaTeX permet de choisir l’encodage en entrée en utili-
sant le paquetage inputenc. Beaucoup d’utilisateurs de 
Windows ont l’habitude d’utiliser :

\usepackage[latin1]{inputenc}

Normalement sous Linux on utilisera :

\usepackage[utf-8]{inputenc}

2   Unicode et le langage C
Passons maintenant à l’aspect pratique : comment fait-

on pour écrire des programmes capables d’utiliser et gérer 
correctement des caractères autres que ceux définis dans le 

code ASCII ? Le langage C a été créé dans les années 70 : 
Unicode n’existait pas encore, et les concepteurs du langage 
ont logiquement choisi de représenter les caractères avec 
un seul octet (le type char). À la différence d’autres lan-
gages plus modernes comme Java ou C# qui intègrent nati-
vement cette fonctionnalité, il a fallu attendre la mouture 
C99 du langage C pour avoir un support pour les caractères  
non-ASCII [8] : pour cela, le nouveau type wchar_t a été 
introduit.

Cependant, tout n’est pas si simple : en effet, afin de 
garder la compatibilité avec les codes existants, ce support 
a été rajouté par-dessus la librairie existante, et cela com-
plique un peu les choses. Ceci est d’autant plus vrai que, 
comme nous allons le voir, le fonctionnement des nou-
velles fonctions est fortement influencé par le paramétrage 
régional du système dans lequel le code est exécuté, et 
malheureusement il est parfois difficile de faire la part des 
choses (c’est-à-dire qu’on pourrait chercher la cause d’un 
malfonctionnement dans notre programme, alors qu’en 
fait le problème pourrait bien être dans la configuration  
du système).
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Tous les exemples qui suivent ont été testés sous Windows 7 
avec Cygwin et GCC 4.8.3, et sous Linux avec une distribution 
Xubuntu 14.04 et GCC 4.8.2.

2.1 Le paramétrage régional  
du système

Dans Linux, les paramètres régionaux (locale en an-
glais) influencent la manière dont un texte est affiché dans 
le terminal : par exemple, ils déterminent si le séparateur 
décimal est le point ou la virgule, quelle est la langue lo-
cale, ou encore l’encodage utilisé pour les caractères. Pour 
connaître la liste de ces paramètres, ouvrez un terminal et 
tapez la commande locale. Plus particulièrement, vous 
pouvez savoir quel est l’encodage utilisé avec la commande  
locale charmap :

$ locale charmap
UTF-8

Du point de vue du langage C, si vous obtenez UTF-8 
comme réponse, cela signifie que (par exemple) les chaînes 
de caractères que vous récupérez dans vos programmes 
lorsque vous faites appel à la fonction scanf seront enco-
dées en utilisant UTF-8. Vérifions cela avec un exemple  
simple :

01: // test_scanf.c
02: 
03: #include <stdio.h>
04: #include <stdlib.h>
05: #include <string.h>
06: 
07: int main()
08: {
09:   char buffer[80];
10: 
11:   scanf("%80s", buffer);
12:   printf("--> %zu\n", strlen(buffer));
13:
14:   return EXIT_SUCCESS;
15: }

Compilez, exécutez ce programme et saisissez le mot 
« éponge » (n’oubliez surtout pas l’accent !) :

$ gcc test_scanf.c -Wall -W -pedantic -std=c99 -o test_scanf
$ ./test_scanf 
éponge
--> 7

Le mot « éponge » est bien sûr composé de 6 caractères, 
mais puisque le caractère « é » est encodé avec UTF-8 en 
utilisant deux octets, la fonction strlen restitue logiquement 
la valeur 7. Une telle chaîne de caractères est appelée « chaîne 
de caractères multi-octets » dans la terminologie du C99. 
L’encodage utilisé pour les caractères multi-octets, n’est pas 
nécessairement UTF-8 : cela dépend du paramétrage local 
de votre système.

Note

Comme vous le voyez, le paramétrage du système n’est 
pas du tout anodin ! Cela ne s’arrête pas à des problèmes 
de saisie : le système pourrait tout simplement ne pas 
prendre en charge Unicode, ou être mal configuré. Dans 
ce cas, tous nos efforts seraient vains. Un autre piège 
concerne la police utilisée, qui pourrait ne pas posséder les 
glyphes nécessaires pour représenter certains caractères : 
dans ce cas, nos programmes afficheront correctement 
certains caractères, et pas d’autres (cf. 2.2.5).

2.2 Les caractères étendus
L’exemple ci-dessus montre qu’il est toujours possible de 

manipuler des chaînes de caractères en utilisant l’encodage 
UTF-8 tant qu’on réalise des opérations « simples », mais 
dès qu’on cherche à réaliser quelque chose d’à peine plus 
compliqué cela devient peu pratique – voire impossible. C’est 
pour cette raison que dans la version C99 du langage C le 
nouveau type wchar_t (acronyme de Wide Character) a été 
introduit pour représenter les caractères étendus. Les fichiers 
d’en-tête concernés par ce type sont wchar.h et wctype.h. 
Le type wchar_t permet de représenter avec un encodage 
interne n’importe quel caractère Unicode.

Note

La norme du C99 n’impose pas que wchar_t encode les 
caractères en utilisant les points de codes définis dans 
le standard Unicode : cependant, la documentation du 
compilateur GCC affirme que la représentation la plus 
utilisée est celle d’Unicode [9].

2.2.1 Les constantes littérales
En pratique, il est possible d’écrire directement un carac-

tère étendu (« é » par exemple) en utilisant la notation : L’é’ 
– c’est-à-dire en ajoutant un caractère L avant la constante  
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littérale que l’on utilise avec les carac-
tères ordinaires. Il en va de même avec les 
chaînes de caractères : en C99, une chaîne 
de caractères étendus reste un vecteur de 
wchar_t qui se termine par la valeur 0, 
et s’écrit (par exemple) : L"éponge". Les 
spécificateurs de format %lc et %ls rem-
placent respectivement %c et %s quand 
il s’agit d’utiliser des caractères étendus.

2.2.2 Fonctions pour les 
chaîne de caractères étendus

Voyons par un exemple simple 
comment afficher « Bonjour » dans 
plusieurs langues exotiques en utilisant 
les nouvelles fonctions du C99. Pour 
taper ce programme, vous pouvez utiliser 
emacs (tous les éditeurs de texte ne 
sont pas capables d’afficher et/ou traiter 
correctement ces caractères) et faire un 
copier/coller pour les mots étrangers à 
partir d’un traducteur quelconque, par 
exemple Google Traduction :

01: // test_wprintf.c
02: 
03: #include <stdlib.h>
04: #include <stdio.h>
05: #include <string.h>
06: #include <wchar.h>
07: #include <locale.h>
08: 
09: int main(void)
10: {
11:   wchar_t anglais[] = L"Good morning";
12:   wchar_t arabe[] = L"صصصصص صصصص";

13:   wchar_t japonais[] = L"صصصص";
14:  
15:   setlocale(LC_ALL, "");
16:  
17:   wprintf(L"Anglais : %ls\n", anglais);
18:   wprintf(L"Arabe   : %ls\n", arabe);
19:   wprintf(L"Japonais: %ls\n", japonais);
20:  
21:   return EXIT_SUCCESS;
22: }

Ce programme produit le résultat suivant (n’oubliez pas l’option -std=c99 
pour compiler ce programme) :

scorretti@Xu:~/Sources/unicode$ gcc test_wprintf.c -Wall -W -pedantic -std=c99 -o test_wprintf
scorretti@Xu:~/Sources/unicode$ ./test_wprintf
Anglais : Good morning
Arabe   : صصصصص صصصص
Japonais: صصصص

Vous aurez certainement remarqué qu’à la place de la fonction printf, on 
a utilisé la fonction wprintf (lignes 17-19), qui fait exactement la même chose 
avec des chaînes de caractères étendus : le C99 défini tout un ensemble de fonc-
tions en remplacement des fonctions ordinaires et avec la même syntaxe [8] (voir 
tableau ci-dessus).

De plus, le C99 préconise l’utilisation d’un nouveau type wint_t à la place 
du type int lorsqu’il est utilisé dans certaines de ces fonctions, par exemple 
getchar(). La macro WEOF remplace EOF comme marque de la fin d’un fichier. Par 
exemple, on peut réécrire le programme test_scanf.c de la manière suivante :

01: // test_wscanf.c
02: 
03: #include <stdio.h>
04: #include <stdlib.h>
05: #include <wchar.h>
06: #include <locale.h>

CODE DÉPASSEZ LES LIMITATIONS DU CODE ASCII AVEC LE C99 C99

Fonctions ordinaires Remplacement

printf / fprintf / sprintf wprintf / fwprintf / swprintf

scanf / fscanf / sscanf wscanf / fwscanf / swscanf

getc / fgetc / fgets / ungetc / getchar getwc / fgetwc / fgetws / ungetwc / getwchar

putc / fputc / fputs / putchar putc / fputwc / fputws / putwchar

atof / - / - wcstod / wcstof / wcstold

atoi / atol / atoll / - - / wcstol / wcstoll / wcstoull

strcpy / strcat / strlen / strcmp / strstr wcscpy / wcscat / wcslen / wcscmp / wcsstr

isalpha / isdigit / isupper / islower iswalpha / iswdigit / iswupper / iswlower
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07: 
08: int main()
09: {
10:   wchar_t buffer[80];
11: 
12:   setlocale(LC_ALL, "");
13:   wscanf(L"%80ls", buffer);
14:   wprintf(L"--> %zu\n", wcslen(buffer));
15:
16:   return EXIT_SUCCESS;
17: }

Cette fois-ci le résultat obtenu est correct :

$ gcc test_wscanf.c -Wall -W -pedantic -std=c99 -o test_wscanf
$ ./test_wscanf 
éponge
--> 6

2.2.3 Le paramétrage régional de la librairie 
du C

Par contre, aux lignes 15 et 12 des programmes test_
wprintf.c et test_wscanf.c respectivement, on trouve 
un appel à setlocale qui est plus intrigant : cette ligne sert 

à « accorder » la librairie du C sur le paramétrage régional 
(= locale) du système. Par défaut, au démarrage d’un pro-
gramme, la librairie du C est paramétré sur la locale "C" 
qui ne permet pas l’utilisation de caractères étendus dans 
des opérations d’entrée/sortie. L’instruction setlocale(LC_
ALL, "") règle le paramétrage régional de la librairie sur 
le modèle de celui du système. Cela est indispensable : si 
vous mettez en commentaire la ligne 15, le résultat sera :

$ ./test_wprintf
Anglais : Good morning
Arabe   : Japonais: %

2.2.4 L’orientation des flux

Pour des raisons de compatibilité, le C99 ne permet pas de 
mélanger dans un même programme des opérations d’entrée/
sortie « ordinaires » avec des opérations avec des caractères 
étendus. Plus précisément, chaque flux (y compris stdin et 
stdout) est caractérisé par une propriété appelée « orienta-
tion » qui peut être soit « orientée caractères », soit « orien-
tée caractères étendus ». Par défaut, un flux n’a pas d’orien-
tation : l’orientation est déterminée soit explicitement en uti-
lisant la fonction fwide, soit de manière automatique par la 
première opération d’entrée/sortie réalisée, et ne peut plus être 

modifiée par la suite. Ainsi, si par 
exemple vous ajoutez l’instruction 
printf("") à la ligne 16 de notre 
dernier programme, le résultat sera 
le même que si vous aviez oublié 
de modifier le paramétrage régional 
avec setlocale(LC_ALL, "").

2.2.5 L’importance 
d’utiliser une bonne 
police

Enfin, nous avons évoqué plus 
haut le fait que la police utilisée 
pouvait aussi poser des problèmes : 
en voici un exemple avec Cygwin. 
Sur ma machine, si l’on utilise la 
police par défaut (Lucida Console) 
le texte en langue Arabe semble 
ne pas s’afficher (en fait si, mais il 
n’est pas visible) : pour régler ce 
problème, il suffit d’utiliser une 
police différente (DéjaVu Sans 
Mono par exemple – cf. figure 3). 

Fig. 3 : Exemple d’exécution d’un même programme sur Cygwin en utilisant  
deux polices différentes.
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Morale de l’histoire : quand il s’agit d’afficher des caractères 
exotiques, le problème n’est pas nécessairement dans le code...

2.3 Conversion entre caractères  
multi-octet / étendus

Le C99 fournit un certain nombre de fonctions permet-
tant de convertir des caractères multi-octets en caractères 
étendus (wchar_t). En particulier, cela est indispensable si 
vous devez effectuer des opérations qui concernent les ar-
guments passés au programme par la ligne de commandes. 

Le moyen le plus simple de convertir une chaîne mul-
ti-octets en une chaîne de caractères étendus et vice-versa 
est d’utiliser respectivement les fonctions mbstowcs() et 
wcstombs(). Pour utiliser ces deux fonctions, il faut inclure 
le fichier d’en-tête stdlib.h. Par exemple, voici un pro-
gramme qui affiche à l’envers le premier argument passé 
par ligne de commandes :

01: // winverser.c
02: 
03: #include <stdlib.h>
04: #include <stdio.h>
05: #include <wchar.h>
06: #include <locale.h>
07: 
08: int main(int argc, char *argv[])
09: {
10:   wchar_t buffer[80];
11:   
12:   setlocale(LC_ALL, "");
13:   
14:   if(argc == 2) {
15:     mbstowcs(buffer, argv[1], 80);
16:     for(int i=wcslen(buffer)-1 ; i>=0 ; --i) putwchar(buffer[i]);
17:     putwchar(L'\n');
18:   } else wprintf(L"Erreur ! \n");
19:   
20:   return EXIT_SUCCESS;
21: }

Voici un exemple d’exécution de ce programme :

$ gcc winverser.c -Wall -W -std=c99 -pedantic -o winverser
$ ./winverser éponge
egnopé

La fonction mbstowcs(mbc, wcs, n) utilisée à la ligne 
15 convertit la chaîne de caractères multi-octets mbc vers 
la chaîne wcs, jusqu’à n caractères étendus au maximum. 
La fonction wcstombs(wcc, mbs, n) réalise l’opération 

inverse ; cette fois-ci n représente le nombre maximal d’octets 
qui peuvent être écrits dans la chaîne mbs (y compris le 0 
final). Les fonctions mbtowc et wctomb réalisent la même 
opération pour un seul caractère à la fois. 

Conclusion
Le C99 offre enfin un vrai support pour utiliser des ca-

ractères étrangers (= non-ASCII). Cependant, comme nous 
venons de le voir, le chemin pour utiliser ces nouvelles fonc-
tionnalités est « semé de pièges » : 

1.  modifiez le paramétrage local avec setlocale(LC_ALL, "") ;

2.  ne mélangez pas les nouvelles fonctions d’entrée/sortie 
avec les fonctions classiques ;

3.  votre système doit être correctement paramétré pour 
supporter Unicode.    
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V
LC [1] utilise en effet deux types de scripts 
Lua pour récupérer des vidéos à lire. Les 
scripts de « playlist » utilisent une adresse 
existante, par exemple l’adresse d’une page 

YouTube, pour en extraire l’URL de la vidéo, permettant 
ainsi de construire une playlist sans se poser de question. 
Les scripts « sd » pour « service discovery » quant à eux 
explorent automatiquement un site à la recherche de tous 
les flux disponibles, sans avoir à fouiller une page pour un 
lien vers le « direct » ni même le code HTML pour trouver 
l’URL du flux RTMP (Real Time Messaging Protocol). C’est 
le cas par exemple pour les chaînes TV du service « multi-
poste » Freebox récupérées depuis la liste officielle, ou bien 
les flux de l’Assemblée nationale. Ces derniers sont acces-
sibles depuis la catégorie Internet de la liste de lecture, et 
il est très simple d’ajouter le nôtre. Prenons l’exemple du 
Sénat français [2] où se produisent de nombreux humoristes 
jusqu’à des heures tardives.

1   Lua y es-tu ?
Pour partir d’un script existant, et si possible depuis le dé-

pôt Git, il faudra regarder dans share/lua/sd. Ils sont visi-
blement installés dans /usr/lib/vlc/lua/sd sous Debian. 
Il n’est a priori pas nécessaire de compiler soi-même VLC, 
l’interface Lua étant relativement stable, un paquet récent 
suffira. Pour nos tests, il est plus simple de travailler depuis 
son répertoire personnel qui sera aussi inspecté par VLC :

$ mkdir -p ~/.local/share/vlc/lua/sd

Note

ADDON-EZ VOUS-Y !
Outre ceux disponibles par défaut, de nombreux autres 
scripts playlist et SD sont disponibles sur http://api.
addons.videolan.org/ (destiné à remplacer l’actuel 
addons.videolan.org) dont justement freebox.lua 
qui a été retiré du dépôt Git en 2013, car utile chez un 
seul FAI. Ce site propose d’autres extensions ainsi que 
des skins pour changer l’apparence de VLC. N’hésitez 
pas à y proposer vos contributions !

2   Le script SD
Le script de découverte de service, que nous appellerons 

senatfr.lua, implémente deux fonctions : descriptor() 
et main().

La première indique la dénomination du service dans 
l’interface graphique et ne nécessite aucun commentaire :

function descriptor() 
    return { title="Sénat (FR)" } 
end

La seconde fonction est appelée lorsque l’on active le 
service, afin de générer une playlist. La structure clas-
sique consiste à récupérer une page Web, puis à en étudier 
chaque ligne à la recherche des éléments pertinents, qui 

DÉCOUVERTE DE SERVICES 
AVEC VLC

François Revol [A déjà pondu assembleenationale.lua, alors aidons-le un peu !]

Couteau suisse de la vidéo, VLC sait tout lire, même les vidéos YouTube grâce 
à des scripts Lua. Il sait même trouver comme un grand des flux à proposer. 
Mais pas encore au Sénat. Alors, faisons le Lua pour voir ceux qui font la loi !
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seront récupérés à l’aide d’expressions régulières. Détail-
lons chaque partie.

function main() 
    local duration, artist, name, arturl, title, stream_type 
    local line, idx 

    arturl = "http://videos.senat.fr/vidimg/logo.png" 
    artist = "Sénat français" 
    title = "Séance en direct" 

Nous déclarons tout d’abord quelques variables locales, 
pour la plupart des éléments d’un item de la playlist. Par 
simplicité certaines sont codées en dur, comme l’adresse de 
la vignette et le nom de l’auteur.

    fd, msg = vlc.stream( "http://videos.senat.fr/video/seance_
direct.html" ) 
    if not fd then 
        vlc.msg.warn(msg) 
        return nil 
    end 

Ici nous demandons à VLC d’ouvrir la page contenant le 
lecteur vidéo pour le direct de l’hémicycle [3]. vlc.stream() 
retourne un tuple avec le descripteur et l’éventuel message 
d’erreur, que nous ajoutons aux messages (visibles avec 
vlc -v entre autres) avant de sortir. La méthode warn() 
est également très pratique pour le déboggage. Venons-en 
à la boucle principale :

    line = fd:readline() 
    while line ~= nil do 

        if( string.find( line, "param name=\"flashvars\" value.*flv" ) ) then 
            _, _, path = string.find( line, "file=([^&\"]+)" ) 
            stream_type = "flv" 
            if( string.find( path, "audio" ) ) then 
                stream_type = "audio" 
            elseif( string.find( path, "rtmp" ) ) then 
                stream_type = "rtmp" 
            end 

            local options={} 
            vlc.sd.add_item( {path=path, 
            duration=duration, 
            artist=artist, 
            title=title .. " (" .. stream_type .. ")", 
            arturl=arturl, 
            options=options} ) 

        elseif( string.find( line, "Format MP4/H264" ) ) then 

            _, _, path = string.find( line, "[Hh][Rr][Ee][Ff]=\"([^\"]+)\"" )

            local options={} 
            vlc.sd.add_item( {path=path, 
            duration=duration, 
            artist=artist, 
            title=title .. " (m3u8)", 
            arturl=arturl, 
            options=options} ) 

        end 

        line = fd:readline() 
    end 
end

Pour chaque ligne, string.find() la compare avec une 
expression régulière ; la première fois avec le tag <param> 
associé au lecteur Flash contenant l’URL du flux vidéo, la 
seconde fois avec le lien vers la playlist-de-playlists-de-mor-
ceaux-de-10-secondes utilisé par les iPhone. Suivant les sites 
et les versions de VLC, il est possible que l’un ou l’autre 
fonctionne mieux, donc il est préférable de proposer les 
deux variantes.

Note

Nous avons ici recherché dans le contenu HTML brut de la 
page, mais il est aussi possible de faire appel à un parser 
XML ou JSON. Certains scripts SD montrent comment 
les utiliser. Le fichier share/lua/sd/README.txt donne 
également quelques détails d’implémentation.

Pour le premier cas, nous récupérons l’URL dans les 
paramètres de Flash, qui sont séparés par des & (au lieu 
des &amp; requis en HTML d’ailleurs). Au passage, si nous 
avions eu à détecter des caractères spéciaux, nous aurions 
dû les échapper par % au lieu du classique backslash utilisé 
ici uniquement pour les guillemets. Nous précisons le type 
du flux d’après l’URL et notez que le flux « audio » est en 
fait rejeté plus haut par la présence de « flv » dans le pa-
tron, mais peut-être fonctionnera-t-il un jour…

La variable options permet de passer certains para-
mètres à VLC, comme on pourrait le faire en ligne de com-
mandes, mais tous ne sont pas autorisés. Parmi les options 
classiques, passées comme une liste de chaînes de caractères, 
sans le double tiret de préfixe, citons deinterlace pour 
les flux entrelacés, et rtsp-tcp pour certains flux (celui de  
l’Assemblée nationale par exemple). Ainsi on pourrait indiquer  
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local options={"deinterlace=1", 

"rtsp-tcp=1"} pour combiner les 
deux. Enfin nous ajoutons les éléments 
détectés à une playlist spéciale par 
vlc.sd.add_item(). Certaines va-
leurs peuvent rester indéfinies, comme 
duration puisqu’il s’agit d’un flux  
en direct.

Dans le deuxième cas, celui du flux 
pour iPhone, nous cherchons directe-
ment le contenu textuel de la balise 
<a> à défaut d’autre élément distinc-
tif. Bizarrement la balise nous intéres-
sant est une des rares à être écrite en 
majuscules, donc autant prévoir une 
éventuelle correction en testant les 
deux casses pour le champ href. Puis 
nous générons également un élément 
pour la playlist.

Il est également possible de condi-
tionner l’ajout des éléments à la playlist  
en fonction d’indications 
sur la page telle qu’un 
texte « pas de direct ac-
tuellement ». C’est ce qui 
est fait pour l’Assemblée  
nationale. Cependant, 
une fois la playlist géné-
rée, si un flux redevient  
disponible, il est alors né-
cessaire de relancer VLC 
pour que notre fonction 
main() soit à nouveau 
appelée pour recréer la 
playlist en incluant le nou-
veau flux. Pas très pratique.

Conclusion
Nous avons vu com-

ment permettre à VLC de 
construire une liste des 
flux vidéos disponibles 
sur un site comme celui 
du Sénat. Le code pro-
posé se limite aux flux 
en direct de l’hémicycle, 
mais deux flux en direct 

pour les commissions sont également disponibles, dont l’exploration assez simi-
laire est laissée à titre d’exercice au lecteur. Le résultat devrait ressembler à la 
figure 1. La correction est déjà disponible dans le nouveau catalogue des add-
ons [4] de VLC. À vos claviers !

À force de devoir surveiller les parlementaires lors des examens des lois 
DADVSI puis HADOPI, le temps pris à écrire le script compense largement 
celui perdu à fouiller à chaque fois les sites des deux chambres pour y trouver 
l’adresse du flux. Maintenant ils sont accessibles en un clic, sans sortir de VLC, 
et sans Flash, y a pas photo !    

Références

[1] Site officiel de VLC : http://www.videolan.org/ 

[2] Site officiel du Sénat : http://www.senat.fr/ 
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Fig. 1 : Hémicycle à minuit, sénateur pas encore dans son lit.
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