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ÉDITORIAL
Dans une société de plus en plus « numérisée », 

les politiques proposent un apprentissage de l’infor-
matique de plus en plus précoce. Aujourd’hui, c’est 
le plan numérique pour l’école qui est soutenu par le 
Gouvernement à  la rentrée 2016, « tous les enfants 
seront éveillés au codage » et l’apprentissage du code 
commencera au CE1. On parle aussi d’une initiation 
à l’algorithmique.

On ne peut douter que les intentions soient bonnes au départ car, en 
effet, il est important pour chacun de comprendre les éléments qui font 
notre environnement. C’est la base de la pensée scientifique qui permet de 
combattre l’obscurantisme qui est malheureusement de plus en plus présent 
dans notre monde. Comprendre qu’il n’y a rien de magique à recevoir et 
envoyer des mails à notre époque, c’est comme expliquer que la Terre n’est 
pas au centre de l’Univers ou la théorie de l’évolution en d’autres temps. On 
démystifie le monde et cela ne peut qu’être positif. Aller encore plus loin, en 
apprenant la programmation aussi... mais avec quels moyens ?

Les enseignants n’ont pas tous les connaissances informatiques ni le recul 
nécessaire pour pouvoir dispenser de tels apprentissages et il faudra donc 
les former. Pour la partie « algorithmique » cela ne devrait pas poser beau-
coup de problèmes dans la mesure où dans un simple calcul on doit déjà 
mettre en œuvre un algorithme : 3 x 5 = 5 + 5 + 5... Oh, quelle décou-
verte ! Mais ces algorithmes vont être écrit en utilisant quel langage ? En 
Visual Basic ? Avec Scratch ? Ou avec un vrai langage de programmation ?

Les écoles ont peu de moyens : le parc informatique est généralement 
ancien, peu ou pas entretenu et le personnel de maintenance n’est pas suf-
fisant. Quel système d’exploitation sera proposé ? Il ne serait pas étonnant 
que ce soit Windows, en tant que système « universel », ce qui permettrait 
de formater dès le plus jeune âge les enfants et qu’ils ne pensent plus que 
par ce prisme. Si le budget permettant de mettre en place cet enseigne-
ment est trouvé, j’ose seulement espérer qu’il n’y aura pas un lobby quel-
conque qui parviendra à imposer l’utilisation de ce système ou pourquoi 
pas l’achat de Mac puisqu’on y est ? La seule solution qui semblerait en-
visageable serait un GNU/Linux, mais ce n’est sans doute pas assez cher 
pour paraître crédible... 

Le changement entraîne toujours des craintes à tort ou raison. Cette 
réforme ne semble pas assez claire pour ne pas soulever d’angoisses. Par 
contre, les modifications que nous avons opéré sur votre magazine ont été 
longuement réfléchies et ne doivent pas vous stresser ! Vous tenez en effet 
dans les mains une nouvelle formule de GNU/Linux Magazine. Le rema-
niement porte sur les rubriques et la façon de présenter les informations 
afin de nous adapter au mieux à vos demandes et besoins. Les rubriques  
« Actualités » et « Humeur » restent inchangées alors que « Repères » contien-
dra maintenant des rappels sur des notions de base de développement ou 
des notions d’algorithmique. Suivrons ensuite « Les how-to du sysadmin », 
« Sysadmin », « Les how-to du développeur » et « Dev » pour le code. La 
nouveauté se situe dans les how-to qui présenteront sous la forme de tuto-
riels comment résoudre un problème précis. Enfin, la rubrique « Dev Web 
et Mobile » proposera des articles portant sur le développement Web ou sur 
les plateformes mobiles. Au fil du temps les articles vont se raccourcir (mais 
pas trop non plus) de manière à vous proposer plus de technologies diffé-
rentes au sein d’un même numéro. Nous espérons que vous aimerez cette 
nouvelle formule et n’hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez !
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L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
DU DÉVELOPPEMENT 

DE LOGICIEL LIBRE ET  
OPEN SOURCE  

{UDOS}

JEUDI 9 ET  
VENDREDI 10 JUILLET 2015 
à Digne-les-Bains,  
Alpes de Haute Provence

Le logiciel libre compte aujourd’hui des utilisateurs 
partout dans le monde et a assuré le succès 
d’Internet. 

MAIS LE LOGICIEL LIBRE, CE NE SONT PAS 
QUE DES UTILISATEURS : les développeurs, les 
concepteurs sont indispensables à la dynamique de 
la communauté. 

L’Université d’été du développement de logiciel libre 
et open source rassemble pendant deux journées 
techniques des passionnés de développement sur 
un lieu convivial, dans le cadre de tutoriaux et de 
lieux d’échanges. 

THÈMES 2015 
Big Data, OpenStreetMap et les SIG libres, les 
objets connectés. 

EN SAVOIR PLUS 
Pour connaître le détail du programme ou s’inscrire, 
une seule source d’information : www.udos.fr 

Nous sommes disponibles pour tout renseignement 
par email (info@udos.fr) ou par téléphone  
(04 86 68 60 25). 
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ACTUALITÉS DJANGO 1.8 : ENCORE ET TOUJOURS DES PONEYS ET DE LA MAGIE DJANGO

DJANGO 1.8 : ENCORE ET 
TOUJOURS DES PONEYS  
ET DE LA MAGIE

Jean-Michel Armand [Co-fondateur Hybird, Développeur Crème CRM et Djangonaute]

Les différentes versions de Django sortent souvent en retard, tout le monde 
le sait. Et pourtant, Django 1.8 est sorti quasiment à l’heure, le premier avril 
dernier. Qu’apporte cette nouvelle version du framework web le plus magique 
du web ? C’est ce que nous allons découvrir ensemble.

Mots-clés : Django, Python, Framework, Web, Jinja, ORM

A
vant de rentrer directement dans les nouveautés de cette ver-
sion 1.8 (quand vous lirez ces lignes on parlera d’ailleurs alors 
de 1.8.1 et non plus de 1.8, la première mise à jour mineure 
devant être alors déjà sortie), nous commencerons par tracer 
un portrait rapide du framework Django [1] pour ceux qui ne 

le connaîtraient pas encore et nous rappellerons rapidement qu’elles étaient les 
fonctionnalités intéressantes des versions précédentes. 

1   Django le Framework pour les 
perfectionnistes avec des deadlines
1.1 Présentation générale

La première version de Django est publiée en 2005, en licence BSD. Son dé-
veloppement a toutefois démarré en 2003. Septembre 2008, avec la sortie de 
la version 1.0 et sa promesse d’avoir enfin une stabilité d’API et un planning de 

sortie précis et suivi, marquera le dé-
but d’une vraie reconnaissance pour 
ce framework. Depuis, chaque version 
amène son lot de fonctionnalités et 
d’améliorations et contribue à faire de 
Django un framework qui se prend en 
main assez rapidement tout en permet-
tant d’aller très loin dans la précision 
et l’optimisation.

Django est un framework tout en 
un ou monolithique pour reprendre 
un qualificatif que l’on associe souvent 
à une certaine catégorie de systèmes 
d’exploitation. Il embarque une grande 
partie de ce qui vous sera nécessaire 
pour mettre en place un site Web. 
Que ce soit le langage de template, les  

Résumé

Django 1.8, la deuxième version avec un support long est sortie le premier avril dernier. Cet article sera 
l’occasion de présenter les nouveautés de cette version. Nous commencerons par présenter succinctement 
Django. Nous rappellerons ensuite le planning mis en place par les développeurs concernant les sorties de 
versions. Nous continuerons par un rapide aperçu des améliorations mises en place depuis la dernière LTS 
(la 1.4). Nous attaquerons ensuite le cœur de cette présentation avec la description précise des améliora-
tions fournies par cette version 1.8.
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fonctionnalités de routage d’url, la gestion de base de don-
nées et de l’ORM, ou bien la gestion des formulaires Web, 
tout est déjà dans Django. Cette façon de faire offre plusieurs 
avantages. Toutes les parties du framework étant écrites par 
la même équipe, elles suivent la même vision des choses, 
elles s’imbriquent parfaitement et sont faites pour fonction-
ner ensemble. Cette unicité permet également de pouvoir 
rentrer rapidement dans un projet Django, après tout, on 
connaît déjà toutes les briques de bases.

En plus de proposer ainsi un socle complet pour la mise 
en place d’un site Web, Django, est batterie included exac-
tement comme l’est Python. Il fournit donc également un 
serveur de développement permettant de tester ses projets, 
un framework de gestion de mises en cache, le support de 
classes de middleware pouvant se greffer à différents stades 
du traitement des requêtes clients, la gestion des migrations 
concernant la base de données, des fonctionnalités de trai-
tement d’information géographique avec GeoDjango ainsi 
qu’un framework complet de tests unitaires.

Mais Django ne brille pas seulement par les fonction-
nalités qu’il propose à ses utilisateurs. Sa documentation 
aussi détaillée que claire, ainsi que sa communauté impor-
tante et amicale sont également deux points que l’on peut 
mettre en avant lorsqu’on le recommande à quelqu’un cher-
chant à faire du Web en Python. En plus de tout cela, Djan-
go offre un gage de stabilité aux projets ou aux équipes 
qui pourraient en avoir besoin. Les fonctionnalités ne sont 
pas simplement supprimées, elles sont passées obsolètes 
pendant une durée suffisamment longue pour que les uti-
lisateurs de Django puissent s’adapter dans la sérénité aux  
changements.

1.2 Django et ses différentes  
versions

Cette version 1.8 est la deuxième version LTS (long-term 
support) de l’histoire de Django. La précédente, et toute 
première LTS, étant la 1.4. Depuis deux ans le planning 
des sorties de Django s’articule autour d’une nouvelle ver-
sion tous les 6 mois et d’une LTS toutes les quatre versions 
(à peu près tous les deux ans donc). La prochaine version 
de Django, la 1.9, sortira donc normalement début octobre 
2015. Ce double planning permet d’avoir à la fois un rythme 
rapide de sortie injectant de nouvelles fonctionnalités dans 
Django de manière quasi continue tout en ayant une version 
sur laquelle vous pouvez vous baser lorsque vous ne voulez 
pas devoir « courir après les mises à jour » et bénéficier 
d’un socle stable pendant deux ans sur lequel construire 

votre application. Dernier point important, il y a un che-
vauchement de support entre l’ancienne et la nouvelle LTS. 
C’est à dire que la 1.4 sera donc supportée pendant encore 
6 mois, ce qui vous laisse largement le temps de migrer 
d’une 1.4 à une 1.8.

1.3 Entre la 1.4 et la 1.8
Si vous utilisez déjà Django, il est possible que vous 

ayez décidé de rester sur des versions LTS uniquement. Au-
jourd’hui vous êtes donc peut-être toujours sur une version 
1.4 et vous vous apprêtez à démarrer le travail de migration 
de votre 1.4 à une 1.8. Il va donc vous falloir faire quatre 
migrations en une. Bien que les différentes releases notes 
soient disponibles (1.5 [2], 1.6 [3], 1.7 [4]), nous allons très 
rapidement revenir sur les points de chacune de ces diffé-
rentes versions.

La version 1.5 apporte comme principale fonctionnalité 
la possibilité d’utiliser ses propres modèles pour les User. 
Plus besoin d’utiliser les profiles comme dans les versions 
précédentes de Django ou de devoir faire des contorsions si 
vous vouliez avoir un username de cinquante caractères. En 
plus de cela, il est maintenant possible de sauver une sous 
partie d’un modèle, il existe une variable d’instance view 
dans les vues qui permet d’avoir accès à toutes les données 
d’une vue dans un template. Concernant les changements 
qu’il vous faudra prendre en compte parce qu’incompatible 
avec une 1.4,  il va y avoir la nécessité de configurer conve-
nablement ALLOWED_HOST, le fait que le templatetags url 
considère que par défaut son premier paramètre est une 
variable de contexte contenant un nom de vue et que pour 
pouvoir lui passer un nom de vue il faudra l’entourer de ''. 
De plus toutes les fonctionnalités dépréciées en 1.3 sont 
maintenant totalement retirées.

La version 1.6 supporte officiellement Python 3 pour 
de la production. Elle amène aussi une meilleure gestion 
des transactions en base de données ainsi que le sup-
port des connexions persistantes. Un nouveau type de 
champ, le BinaryField apparaît, GeoDjango propose des  
formulaires et des widgets. Enfin le layout par défaut 
des projets et des applications a été modifié et amélioré. 
Concernant les changements générant des problèmes d’in-
compatibilités, là encore un certain nombre de choses ont 
été ajoutées(sans compter que toutes les fonctionnalités 
dépréciées en 1.4 sont maintenant retirées). Gardez à l’es-
prit que l’autocommit est maintenant activé par défaut dans 
les transactions et que comme des parties importantes de 
l’ORM ont été réécrites, il peut y avoir des changements de 
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comportements en cas d’utilisation de 
la méthode .extra() des Querysets.

La version 1.7 est un très gros mor-
ceau. Tout d’abord elle offre à Django 
un mécanisme interne de migration 
des modèles de base de données. Plus 
besoin d’utiliser south, vu que south 
est intégré dans Django. Ça c’est la 
bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle 
c’est que le « nouveau south » direc-
tement dans Django n’est pas compa-
tible avec le vieux south app externe. 
Mais en plus de cela, la version 1.7 
réécrit totalement le mécanisme de 
chargement des applications d’un pro-
jet Django. Cette nouvelle fonction-
nalité d’App loading va, entre autres, 
permettre à vos applications d’exécu-
ter du code quand elles sont chargées, 
de ne plus avoir de models.py vide si 
elles n’utilisent pas de modèles.  Un 
framework de gestion de vérification 
est ajouté à Django, cela vous permet-
tra de mettre en place des validations 
personnalisés concernant vos applica-
tions. Django 1.7 vous permet égale-
ment d’écrire vos propres lookups  
pour l’ORM. Concernant les incom-
patibilités, toutes les fonctionnalités 
déclarées obsolètes en Django 1.5 
ne sont plus utilisables. La façon de 
configurer WSGI a également changé, 
si vous n’utilisiez pas la nouvelle façon 
de configurer wsgi vous allez avoir une  
AppRegistryNotReady exception. 
Dernière précision concernant cette 
1.7, elle demande Python 2.7 au mini-
mum et supporte Python 3.4.

La migration de LTS en LTS n’est 
pas impossible, bien au contraire. Le 
passage de la 1.7 peut être un vrai 
problème, mais passez de 1.6 à 1.7 
est de toute façon compliqué. Le plus 
difficile est encore la gestion des fonc-
tionnalités obsolètes qui deux versions 
plus tard sont supprimées définitive-
ment. Heureusement, Django fourni 
une liste complète des choses, clas-
sées par version [5].

2   Django 1.8, les nouveautés
Cette version étant une version de support rallongé, elle ne devait pas conte-

nir énormément de nouveautés, pourtant au final, elle est pleine de surprises, 
certaines attendues depuis vraiment très longtemps. 

2.1 Moteur de templates multiples, une arlésienne 
qui finit par se réaliser

Depuis de nombreuses années, la possibilité de changer de moteur de tem-
plate pour remplacer celui natif de Django par, au hasard, Jinja 2 [6] est devenu 
un vrai serpent de mer. Certaines app django ont été créées pour faciliter l’inté-
gration de Jinja 2 et il y a même eu des poissons d’avril qui se basaient sur une 
telle intégration. Cela ne rend donc que plus savoureuse la sortie de cette 1.8 
avec justement, grâce au travail d’Aymeric Augustin, la possibilité d’avoir plu-
sieurs moteurs de templates. Et là où cela devient très intéressant, c’est que l’on 
peut avoir plusieurs moteurs de templates actifs en même temps pour un même 
projet Django. La première application d’une telle possibilité étant de pouvoir 
migrer sans heurt d’un moteur de template à un autre. La configuration des tem-
plates dans le fichier settings.py change du coup profondément. On retrouve 
un peu ce que l’on a pu trouver lorsque Django est devenu multi-bases de don-
nées. A la place d’avoir un ensemble un peu hétéroclite de clés-valeurs construites 
sous la forme TEMPLATE_*, Django 1.8 met en place une liste de dictionnaires 
de configuration nommée TEMPLATES. Un exemple étant plus parlant que mille 
lignes d’explications voici un exemple de configuration mettant en place à la fois 
le moteur de template historique et Jinja 2 :

01: TEMPLATES = [ 
02:     { 
03:         'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates', 
04:         'DIRS': [ 
05:             # insert your TEMPLATE_DIRS here 
06:         ], 
07:         'APP_DIRS': True, 
08:         'OPTIONS': { 
09:             'context_processors': [ 
10:                 # Insert your TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS here or use this 
11:                 # list if you haven't customized them: 
12:                 'django.contrib.auth.context_processors.auth', 
13:                 'django.template.context_processors.debug', 
14:                 'django.template.context_processors.i18n', 
15:                 'django.template.context_processors.media', 
16:                 'django.template.context_processors.static', 
17:                 'django.template.context_processors.tz', 
18:                 'django.contrib.messages.context_processors.messages', 
19:             ], 
20:             'debug' : True # en remplacement de TEMPLATES_DEBUG 
21:             'allowed_include_roots' : ('/home/html',) # en remplacement de ALLOWED_
INCLUDE_ROOTS 
22:             'string_if_invalid' : "Error %s" # en remplacement de TEMPLATE_STRING_IF_
INVALID 
23:         }, 
24:     },
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25:     { 
26:         'BACKEND': 'django.template.backends.jinja2.Jinja2', 
27:         'DIRS': [ 
28:             '/home/html/jinja2', 
29:         ], 
30:         'APP_DIRS': True, 
31:     }, 
32: ]

De la ligne 3 à la ligne 24 on configure le moteur de tem-
plate classique de Django, ensuite de la ligne 26 à la ligne 
30 on configure jinja2. On commence par définir avec la 
liste DIRS les répertoires qui peuvent contenir des templates 
(ligne 4 et 27). La clé APP_DIRS (lignes 7 et 30) permet 
de définir si l’on veut aller chercher dans les sous-réper-
toires des applications des templates. Ensuite le dictionnaire  
OPTIONS (lignes 8 à 23) permet de définir des options 
supplémentaires. On commence par trouver les context 
processors (lignes 9 à 18), la liste fournie ici est celle des 
context processors utilisés par défaut par Django. Si vous 
en utilisez d’autres il vous faudra bien entendu les ajouter. 
Après cette liste de processeurs de contexte, on va pou-
voir configurer le mode de debug des templates, avec la clé  
debug (ligne 20) qui remplace TEMPLATE_DEBUG. A la ligne 
21, la clé allowed_include_roots remplace ALLOWED_ 
INCLUDE_ROOTS. Pour rappel cette clé est par défaut 
un tuple vide et permet de lister les répertoires en che-
min absolu qui seront acceptés lors de l’utilisation du  
templatetags ssi. Enfin en ligne 22, c’est la clé string_
if_invalid qui elle remplace  TEMPLATE_STRING_IF_
INVALID. Cette valeur de configuration permet d’afficher 
une chaîne de caractères en cas d’erreur de template, comme 
l’utilisation d’une variable inconnue dans le contexte par 
exemple. Sa valeur par défaut est la chaîne vide. Quelque 
chose d’important à savoir, c’est que chaque moteur de tem-
plate définit en interne le nom du répertoire dans lequel il 
ira chercher ses templates si la clé APP_DIRS est mise à 
True. Le moteur de templates de Django continuera à aller 
chercher dans le répertoire templates tandis que Jinja2 ira 
chercher dans un répertoire jinja2. Si vous voulez migrer 
vers jinja 2, il vous suffit donc d’écrire une configuration 
de moteur de templates avec jinja 2 en première position, 
devant le moteur de templates historique (l’inverse de la 
configuration présentée juste plus haut donc). Ensuite vous 
n’aurez qu’à ré-écrire petit à petit vos templates en jinja2 et 
la transition se fera toute seule.

Si vous avez lu l’encart consacré à Jinja2 et si en plus 
vous êtes allés parcourir le site de celui-ci pour vous ren-
seigner un peu plus, vous n’avez alors peut-être qu’une 
envie, passer tous vos projets en jinja2. Une comparaison 

de performance entre les deux systèmes a pu également 
définitivement entériner votre décision de basculer de l’un 
vers l’autre. Attention toutefois, le support de jinja2 est 
configuré au minimum. Tout d’abord il vous faudra rensei-
gner la valeur de la clé environment (dans le dictionnaire  
OPTIONS que nous avons déjà vu précédemment) dans votre 
configuration de backends. Cette clé, est un chemin en no-
tation Python vers un callable qui renverra un environement 
Jinja2. De plus aucun des filters ou des contexts proces-
sors Django, des templatetags Django ne sera nativement 

Les spécificités de Jinja 2
Jinja 2 [6] peut sembler très similaire au moteur de 
templates historique de Django. La syntaxe est qua-
siment identique, la notion de Filter existe dans les 
deux systèmes et s’applique de la même façon (avec 
un |) et cela donne une trompeuse sensation d’être 
en face de deux systèmes identiques. Pourtant il y a 
des différences importantes. L’utilisation de callable 
se fait de manière explicite avec l’utilisation de paren-
thèses, comme en python donc. Par exemple, voici 
une boucle écrite en template django :

{% for page in user.get_created_pages %}
    ...
{% endfor %}

Cette même boucle deviendra en jinja2 :

{% for page in user.get_created_pages() %}
    ...
{% endfor %}

Cela n’a l’air que d’un changement visuel mais du 
coup, cela permet à jinja2 de passer des arguments 
aux callables ou à ses Filters. Un nombre certain de 
templatetags Django n’est du coup plus utile et sera 
remplacé par un simple appel avec argument à un cal-
lable. Autre fonctionnalité existant dans jinja2 mais pas 
dans Django, les tests. Jinja2 met à votre disposition 
le mot clé is qui permet de faire des tests dans des 
if. Vous allez par exemple pouvoir tester si une va-
riable est défini { % if variable is defined %},  
déjà échappée { % if variable is escaped %}, 
ou égale à une certaine valeur { % if variable is 
equalto 42 %}. Enfin l’utilisation d’un namespace 
global rend inutile les contexts processors de Django. 
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utilisable dans cet environnement. Si vous voulez pouvoir  
utiliser par exemple url ou static ou trans, il faudra que 
vous le fassiez manuellement. Et cela en va de même pour 
les templatetags qui pourraient être fournis par des appli-
cations Django tierces que vous pourriez utiliser. Voici un 
exemple de configuration d’un environnement jinja2 pour 
Django (venant directement de la documentation Django) :

01: from django.contrib.staticfiles.storage import staticfiles_
storage 
02: from django.core.urlresolvers import reverse 
03:  
04: from jinja2 import Environment 
05:  
06:  
07: def environment(**options): 
08:     env = Environment(**options) 
09:     env.globals.update({ 
10:         'static': staticfiles_storage.url, 
11:         'url': reverse, 
12:     }) 
13:     return env

On commence ligne 7 par définir le callable qui nous 
servira à créer un environnement Jinja2, ligne 8 on le crée 
puis ligne 9 à 12, on ajoute dans le namespace global les 
fonctionnalités Django que l’on veut pouvoir réutiliser dans 
nos templates Jinja2. Si vous mettiez ce code dans un fichier  
myproject/jinja2.py votre variable environment 
de votre configuration de backends devrait donc avoir  
'myproject.jinja2.environment' comme valeur.

La possibilité d’avoir différents moteurs de templates 
se répercute à d’autres endroits. La fonction de raccourcis 
render() par exemple prend maintenant un nouvel argu-
ment using qui permet de définir explicitement le nom 
du moteur de templates que l’on veut utiliser. C’est égale-
ment le cas des fonctions get_template() et select_ 
template() fournies par django.template.loader. 
De plus ces deux fonctions renvoient maintenant un objet 
 Template dépendant du backend.

La 1.8 étant sortie depuis très peu de temps, il est en-
core trop tôt pour voir apparaître différentes applications 
tierces à la mise en place de jinja2 ou d’autres moteurs de 
templates. Il faudra laisser un peu de temps au temps si 
vous voulez pouvoir mettre en place une migration facilité 
ou alors vous devrez vous retrousser les manches.

2.2 Une nouvelle API pour Model._meta
L’api _meta des Model Django est un point central 

de l’ORM de Django. C’est grâce à cette API que les 
autres parties de Django, que ce soit les queryset, les  

formulaires ou même l’admin, sont capables de connaître 
de quoi sont constitués les modèles. En clair, _meta 
permet de récupérer tous les champs d’un modèle ainsi 
qu’un seul champ d’un modèle grâce à son nom. Bien 
que très vieille, elle date en effet de Django 0.96, cette 
API n’était ni officielle ni vraiment stable. Cela change 
maintenant avec Django 1.8 qui propose une nouvelle 
façon de faire les choses.

Pour pouvoir utiliser les nouvelles fonctionnalités, il fau-
dra continuer à utiliser la variable d’instance meta de chaque 
instance de model. meta est une instance de la classe  
django.db.models.options.Options. Cette classe  
O ptions  propose deux méthodes. La première,  
get_field()prend en paramètre un nom de champ et renvoie 
le champ qui correspond. Si le champ n’existe pas, l’exception  
FieldDoesNotExist est lancée. Voici un exemple  pour 
illustrer la chose (tiré là encore directement de la documen-
tation Django) :

01: >>> from django.contrib.auth.models import User 
02: # A field on the model 
03: >>> User._meta.get_field('username') 
04: <django.db.models.fields.CharField: username> 
05:  
06: # A non existent field 
07: >>> User._meta.get_field('does_not_exist') 
08: Traceback (most recent call last): 
09:     ... 
10: FieldDoesNotExist: User has no field named 'does_not_exist'

L’appel à get_field() est fait ligne 3 et 7. Dans le pre-
mier cas on reçoit bien un CharField, dans le second c’est 
l’exception attendue qui est levée. Une dernière précision 
concernant cette fonction, les champs cachés (qui sont par 
exemple utilisés comme partie d’une fonctionnalité, c’est 
par exemple le cas des deux champs content_type et 
object_id des GenericForeignKey) ne sont pas récu-
pérables par ce biais. 

La deuxième fonction utilisable est get_fields() 
qui permet, comme son nom l’indique de récupérer la 
liste de tous les champs. Elle accepte deux arguments,  
include_parents, par défaut à True et include_ 
hidden, par défaut à False. include_parents permet, 
s’il est à True, de lister également les champs hérités des 
classes parentes.

Et c’est absolument tout. Comme vous le voyez on est bien 
loin de la dizaine de fonctions de la précédente API. Finis 
les get_all_related_many_to_many_objects(),  get_
all_field_names() ou autres get_fields_with_model(). 
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Mais comment faire pour retrouver les  
comportements dont vous avez besoin ? 
En fait, les modifications faites l’ont 
été suivant deux axes. Rationaliser et 
simplifier les méthodes « appelables » 
à travers _meta et déplacer l’intelli-
gence des choses dans les classes de 
Field. La classe Fied gagne donc 
un nombre important d’attributs [7] 
comme par exemple l’attribut auto_
created qui indique si le champ a 
été automatiquement créé par Django 
ou bien par le développeur. On trouve 
également le champ is_relation 
définissant si le champ est une rela-
tion ou un champ model retournant 
la classe de Model dont le champ est 
issu. La totalité des anciens comporte-
ments est donc retrouvable en mixant 
les deux uniques méthodes de _meta 
et des tests sur les attributs des ins-
tances de Fields reçues. Pour vous 
faciliter les choses, une documenta-
tion a été écrite tout spécialement 
qui explique comment retrouver les 
anciennes fonctions avec la nouvelle  
API [8].

2.3 Améliorations des 
fonctionnalités de  
l’ORM

L’utilisation des filters, annotations, 
aggregations et updates gagnent en 
puissance grâce à plusieurs fonctionna-
lités qui font leurs apparitions. Toutes 
les fonctionnalités se regroupent sous 
le terme Query Expression.  Une que-
ry expression représente une valeur ou 
un calcul qui peut être utilisé dans une 
opération de base de données. On peut 
de plus combiner ensemble des query 
expression.

Les F() sont présents depuis des 
temps immémoriaux dans Django. On 
peut les utiliser depuis longtemps que 
cela soit dans des filters ou pour modi-
fier la valeur d’un champ par la base de 

données de manière à éviter des races conditions. On peut par exemple depuis 
longtemps faire des requêtes comme celles présentes dans le code suivant : 

Entry.objects.filter(rating__lt=F('n_comments') + F('n_pingbacks'))
Entry.objects.filter(mod_date__gt=F('pub_date') + timedelta(days=3))

Mais maintenant,  les F() deviennent  un type de query expression, que l’on 
peut combiner avec d’autres types de query expression. Parmi ces autres types 
on va retrouver les Func(), les Values() qui représenteront une valeur toute 
simple, les expressions d’aggregation ou les Database Function. On va donc pou-
voir écrire du code comme celui-ci : 

01: Company.objects.annotate(num_offerings=Count(F('products') + F('services'))) 
02: Company.objects.order_by(Length('name').asc())

La première ligne mixe une expression d’aggregation Count avec deux expres-
sions F ; quant à la deuxième ligne, on utilise Length(). On va même pouvoir 
combiner ensemble plusieurs F() travaillant sur des données de types différents, 
si la base de données est capable de les traiter. Cela se fera par l’intermédiaire 
d’une query expression spécifique ExpressionWrapper() qui vous permettra 
de définir le type du résultat à Django. En voici un exemple : 

from django.db.models import DateTimeField, ExpressionWrapper, F

Ticket.objects.annotate(
    expires=ExpressionWrapper(
        F('active_at') + F('duration'), output_field=DateTimeField()))

Des expressions conditionnelles deviennent également possible. Pour mettre 
cela en place, deux nouvelles classes ont été mises en place : When() et Case(). 
When(condition=None, then=None, **lookups) permet d’encapsuler une 
condition et son résultat. On pourra ensuite utiliser cet objet When dans une 
modification conditionnelle. Case(*cases, **extra) permet lui de modéli-
ser une suite de if .. elif ... else. En combinant les deux notions on peut 
arriver à du code ressemblant à celui-ci : 

Client.objects.annotate(
...     discount=Case(
...         When(account_type=Client.GOLD, then=Value('5%')),
...         When(account_type=Client.PLATINUM, then=Value('10%')),
...         default=Value('0%'),
...         output_field=CharField(),
...     ),
... ).values_list('name', 'discount')

Cette prise de recul faite par la mise en place d’une structure commune re-
liant des notions jusqu’à présent différentes permet d’homogénéiser les choses 
et d’offrir plus de puissance. Elle permet également d’avoir un système exten-
sible. Les objets Func() deviennent la base des expressions qui appellent des 
fonctions de la base de données. Comme en plus on peut définir ses propres 
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objets Func(), on peut donc ajouter 
à l’ORM des fonctions normalement 
utilisables uniquement en SQL. Un 
certain nombre de ces fonctions de 
bases de données sont d’ailleurs déjà 
modélisés sous la forme de database 
function. Vous les trouverez dans 
django.db.models.functions. Vous 
pourrez par exemple utiliser Length, 
Concat, Lower.

Logiquement grâce à ces améliora-
tions vous devriez pouvoir réduire soit 
le SQL que vous écriviez directement 
à la main soit les opérations que vous 
faisiez du côté Python et enfin utili-
sez une grande partie de la puissance 
jusqu’à présent gâchée de votre base 
de données.

2.4 Des améliorations au 
niveau sécurité

Un certain nombre des fonctionna-
lités proposées par l’application tierce 
django-secure [9] ont été intégrées 
directement dans Django à travers un 
middleware, le SecurityMiddleware. 
Celui-ci va vous permettre de confi-
gurer certaines choses. Vous allez par 
exemple pouvoir obliger le fait que tout 
le trafic de votre site soit en HTTPS 
(avec SECURE_SSL_REDIRECT qui ad-
met une liste d’exceptions définissables 
dans SECURE_REDIRECT_EXEMPT). 
Vous allez pouvoir même carrément 
demander aux navigateurs de vos uti-
lisateurs d’interdire le fait de tenter des 
connexions HTTP simple sur vos sites. 
Vous pourrez également demander aux 
navigateurs de ne pas tenter de deviner 
le type d’assets que votre site leur en-
voie mais de vous croire sur parole ou 
d’activer leurs capacités de détection des 
attaques XSS. Enfin une nouvelle option 
est offerte à la commande check, c’est 
l’option --deploy. Celle-ci va vérifier 
vos configurations de production et 
vous fera remonter quelques problèmes 
de sécurité potentiels si elle en trouve.

2.5 Des extensions spécialement pour  
PostgreSQL

Django 1.8 amène un lot d’extensions spécialement dédiées à PostgreSQL. 
On retrouvera ici à la fois des Fields, des formulaires et des widgets. Au ni-
veau des Fields, les utilisateurs de PostgreSQL en gagnent trois. Le premier,  
ArrayField permet de définir des tableaux de Fields. On peut de plus imbriquer des  
ArrayField pour modéliser des tableaux à plusieurs dimensions. Modéliser un 
plateau de Go n’aura jamais été aussi facile comme le montre le code suivant :

class GoBoard(models.Model):
    board = ArrayField(
        ArrayField(
            models.CharField(max_length=1, blank=True),
            size=19,
        ),
        size=19,
    )

Les Fields modélisant des relations (ForeignKey, ManyToManyField, etc) 
ne sont pas utilisables dans un ArrayField. Le deuxième Field utilisable est le 
HStoreField. Il permet de modéliser directement en base de données un dic-
tionnaire et de le « requêter » comme tel. Voici quelques exemples de code :

01: from django.contrib.postgres.fields import HStoreField 
02: from django.db import models 
03:  
04: class Film(models.Model): 
05:     name = models.CharField(max_length=200) 
06:     data = HStoreField() 
07:  
08:     def __str__(self):  # __unicode__ on Python 2 
09:         return self.name 
10:   
11: Film.objects.create(name='Commando', data={'heros': 'John Matrix', heros : 
'Schwarzenegger' , 'bad_guys': 'Bennett'}) 
12: Film.objects.create(name='Running Man', data={'heros': 'Ben Richards', heros_actor : 
'Schwarzenegger'}) 
13: Film.objects.filter(data__contains={'heros': 'Schwarzenegger'}) 
14: [<Film: Commando>, <Film: Running Man>]

En plus du lookups contains utilisé en ligne 13 , on pourra utiliser les  
lookups has_key, has_keys, key,  ou bien values. Enfin Django 1.8 permet 
d’utiliser cinq types de Range Field, les cinq types gérés par PostgreSQL à sa-
voir les IntegerRangeField, BigIntegerRangeField, FloatRangeField, 
DateTimeRangeField et DateRangeField.

Prenons un exemple avec un IntegerRangeField. Imaginons que vous vouliez 
développer une application de gestion des habitudes. Regardons le code suivant :

01: from django.contrib.postgres.fields import IntegerRangeField 
02: from django.db import models 
03: from psycopg2.extras import NumericRange 
04: 
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05:  
06: class WeekHabits(models.Model): 
07:  films = IntegerRangeField(default=(1, 5)) 
08:     books = IntegerRangeField(default=(3,5)) 
09:  
10:  
11: WeekHabits.objects.create(films=(2,12),books=(0,1)) 
12: WeekHabits.objects.create(films=(5,None),books=(4,12)) 
13:  
14: WeekHabits.objects.filter(films__fully_gt=NumericRange(3,4)) 
15: WeekHabits.objects.filter(books__adjacent_to=NumericRange(4,12)) 
16: WeekHabits.objects.filter(books__adjacent_to=NumericRange(4,4))

On commence ligne 6 à 8 par créer notre modèle qui définira nos habitudes, 
ici le nombre de films que l’on regarde et de livres que l’on lit, par semaine. Ligne 

DjangoCong 2015 et 2016

La DjangoCong [10] 2015 a eu lieu cette année pendant le week-end 
du 8 mai. Les DjangoCongs, ce sont les rencontres françaises des uti-
lisateurs de Django. Elles ont lieu chaque année depuis 2010 dans un 
endroit différent, le seul critère étant que ce ne soit pas Paris. Cette 
année, elles ont donc eu lieu à Clermont-Ferrand. L’organisation fut 
prise en charge par l’association Clermont’Ech [11], l’association des 
développeurs auvergnats. Et ce fut une réussite. Cette année, le format 
était un peu différent des années précédentes. Le fait d’avoir un week-
end de trois jours a en effet permis de proposer des ateliers d’initiations 
pendant la journée du vendredi. Deux ateliers ont été tenus en parallèle, 
un premier concernant l’initiation à Django tandis que le second per-
mettait de faire ses premières armes sur Django Rest Framework avant 
de passer à la mise en place d’une connexion entre DRF et React. Plus 
d’une trentaine de personnes ont pu participer à ces ateliers. Le same-
di est traditionnellement réservé aux conférences. Ce fut encore le cas 

cette année. Soixante-dix djangonautes 
sont venus pour assister aux dix-sept 
conférences et aux trois lightings talks 
prévus au programme. Un programme 
assez divers avec tout de même deux 
thèmes qui en sont ressortis, elastic-
search (deux conférences y étaient 
consacrés) et la mise en place de web-
services REST (deux conférences sur 
Django Rest Framework). Ce fut éga-
lement l’occasion de découvrir React, 
de parler de HTTP/2, de lever un coin 
de voile sur le Machine Learning, etc.

2015 fut donc une vraie réussite, grâce 
à son organisation impeccable, à la qua-
lité des orateurs et à la présence des 
djangonautes. Pour 2016, on reste dans 
le Sud, mais cette fois un Sud, un peu 
différent. En effet en 2016, les Djan-
gocong auront lieu à Rennes. Si vous 
voulez ne pas les rater, suivez le site 
Web ou le compte twitter des confé-
rences, @djangocong.

11 et 12, on crée deux habitudes. Re-

marquez que l’on initialise directement 

les range avec des tuples. Ligne 12, je 

ne veux pas avoir de borne supérieure 

alors j’utilise None.

Puis ligne 14 à 16, on met en place 

quelques requêtes. fully_gt permet 

de définir que l’on veut que la tota-

lité des ranges qui seront retournés 

soit au dessus de celui passé en para-

mètre. Ligne 15 et 16, j’utilise deux 

fois la même condition adjacent_to 
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qui permet de filtrer les entités qui ont une de leur borne 
partagée avec le range (un NumericRange) passé en para-
mètre. La ligne 16 est intéressante, en effet, on est toujours 
obligé de passer un range aux fonctions de comparaison et 
cela même si on ne veut tester qu’une valeur. Dans ce cas 
là, on définit un range dont les deux bornes sont égales, ce 
qui est fait ligne 16.

Concernant les formulaires, là aussi de nouveaux Form 
Fields font leurs apparitions. Pour les tableaux, deux nou-
veaux Fields sont disponibles, le SimpleArrayField qui 
se contente de modifier un tableau et le SplitArrayField 
qui permet de définir une taille de tableau attendu ainsi que 
la façon de gérer les champs vides. Concernant les HStore, 
un HStoreField fait son apparition et chacun des Range 
se voit octroyé son FormField. Pour finir avec cette partie 
extension PostgreSQL, l’utilisation du lookup unaccent est 
maintenant possible.

2.6 Et puis il y a le reste
Deux nouveaux types de Fields sont ajoutés, à savoir un 

UUIDField qui permettra enfin de stocker des identifiants 
universels uniques et un DurationField qui permettra de 
stocker en base de données l’équivalent d’un timedelta. 
Bien entendu ces deux champs sont accompagnés des Form 
Fields correspondants. 

Les setup() des TestCase peuvent maintenant uti-
liser, pour les moteurs de bases de données qui les sup-
portent, des transactions et des savepoints. Grâce à un 
mécanisme de bloc atomic() imbriqués, la durée d’exé-
cution des tests devrait être grandement réduite. La ver-
sion de JQuery embarquée par l’admin Django a été mise 
à jour, c’est maintenant la version 1.11.2. Et puis il y a une 
flopée de petites modifications, que ce soient des champs 
textes dont la longueur est allongée, des fonctions helpers 
en plus ou des possibilités d’utiliser de nouveaux décora-
teurs pour se simplifier la vie.

Conclusion
Il existait une petite crainte concernant cette version 1.8. 

C’était que le fait que cela soit une version LTS ait pour 
effet de réduire le nombre de nouveautés mises en place. 
Vu la longueur de cet article on peut voir qu’il n’en est rien. 
La 1.8 est un excellent cru, avec des avancés importantes 
et longtemps attendues, parfois depuis de longues années. 
Bien que la possibilité d’avoir ainsi plusieurs moteurs de 
templates pour Django est une excellente chose, on peut 

se demander comment les choses vont évoluer. Parce-que 
oui, utiliser Jinja2 va devenir beaucoup plus simple, oui il 
va être possible de définir très simplement maintenant des 
mini-moteurs de templates, ultra spécialisés, qui s’intégre-
ront parfaitement à Django, dans des cas un peu spéci-
fiques. Mais quel sera l’impact sur les développeurs d’app 
tierces, est-ce que cela ne va pas augmenter la fragmenta-
tion des choses et diminuer aussi la rapidité avec laquelle 
un(e) développeur(euse) Django peut être efficace sur un 
projet qu’il découvre ? Le futur nous le dira. En attendant, 
il va falloir rapidement se familiariser avec toutes les nou-
veautés de la 1.8, après tout la 1.9 arrivera en octobre et 
on y est déjà presque, en octobre.  
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HUMEUR LE (TROP) DISCRET PLAN POUR LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE NUMÉRIQUE À L'ÉCOLE

LE (TROP) DISCRET PLAN 
POUR LE NUMÉRIQUE À 
L’ÉCOLE

Tris Acatrinei [Consultante pour FAIR-Security]

Alors que la réforme du collège unique, portant surtout sur les programmes, 
agite le corps professoral et parlementaire, une autre réforme, beaucoup moins 
mise en lumière risque de faire à peu près autant de dégâts au collège : celle 
du numérique.

Mots-clés :  Plan Numérique, Collèges, Tablettes, Fiscalité, Impôts locaux,  
Fracture territoriale

Résumé

L
e 7 mai 2015 avait 
lieu à la Maison de la 
Chimie à Paris la jour-
née de restitution de 
la concertation sur le 

numérique pour l’éducation [1]. En 

parallèle de la très controversée ré-

forme des programmes du collège, 

la ministre de l’Éducation Nationale, 

de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche souhaite engager une autre 

réforme, celle de l’école numérique. 

Cette réforme s’inscrit dans un plan 

beaucoup plus global, celui de la nou-

velle France Industrielle [2] – qui n’est 

pas sans rappeler le rapport Ortoli de 

À chaque Gouvernement, son plan d’inclusion du numérique dans le système scolaire et comme à chaque 
plan, celui-ci n’est pas exempt de raccourcis et d’approximations, notamment fiscales et budgétaires, qui 
risquent de mettre un coup d’arrêt net à des propositions pour le moins fantaisistes (tablettes pour les 
élèves et les enseignants, plate-forme de partage de contenus pédagogiques, etc.).

1966, plus connu sous la dénomination de Plan Calcul – visant à procéder à 

une reconquête industrielle. Le but est simple : redonner une place importante 

à l’industrie dans le PIB français et recréer des emplois.

Les objectifs de cette réforme sont les suivants [3] : 

▪  70% des élèves du primaire et du collège seront équipés de terminaux 

mobiles individuels et collectifs d’ici à 2020 ;

▪  100% des enseignants devront être équipés de PC-tablettes avec ressources 

pédagogiques d’ici 2020 ;

▪  Une augmentation de 60% des ressources numériques prévue dans le bud-

get des ressources éducatives d’ici à 2020 ;

▪  Une initiation au code mise en place dès la rentrée 2016 ;

▪  Une plate-forme de partage de contenus pédagogiques afin de faciliter la 

mise en place d’un cartable allégé.
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Aussi progressistes que ces propositions puissent paraître, elles n’en sont 
pas moins totalement déconnectées de la réalité, pour ne pas dire fantaisistes, 
tant sur le plan pédagogique que sur le plan budgétaire. Afin que les lecteurs 
ne soient pas déconcertés par les aspects budgétaires, il convient de tracer les 
grandes lignes de cette nouvelle entité qu’est le conseil départemental. 

1   Le conseil départemental pour  
les nuls

Comme vous le savez, à l’exception de Paris, Lyon, la Guyane et la Marti-
nique – qui ont un statut à part – en mars 2015, nous avons élu des conseillers 
départementaux, qui siègent au conseil départemental. Le conseil général, son 
ancêtre, a été supprimé, au profit de cette nouvelle collectivité locale. Depuis 
1982, la France fonctionne sous une administration à la fois décentralisée et 
déconcentrée, ce qui signifie que les collectivités locales (communes, dépar-
tements, régions) bénéficient d’une certaine autonomie sur des sujets précis. 
Le principe de la décentralisation est que les décisions ne soient pas prises par 
des acteurs éloignés du terrain, mais par des personnalités locales, confrontées 
au quotidien à la réalité dudit terrain. L’autonomie de fonctionnement implique 
nécessairement une autonomie budgétaire, c’est-à-dire que les collectivités lo-
cales aient les ressources financières pour mener à bien les actions qui leur sont 
dévolues. Les recettes des collectivités locales sont fixées à la fois par le Code 
Général des Collectivités Territoriales et par le Code Général des Impôts [4].  
Pour le département, dans la mesure où les règles de fonctionnement ont ré-
cemment changé, tout n’a pas encore été codifié. Mais, pour faire simple, les 
recettes du département proviennent de la taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe addition-
nelle départementale de la taxe de séjour ainsi que divers autres taxes plus ou 
moins lisibles et de divers concours financiers de l’État.

Dans le spectre de compétence du département, il y a le développement du 
tissu économique de celui-ci, l’action sociale, le développement du tourisme, 
l’aménagement du territoire et surtout – et c’est ce qui va retenir notre atten-
tion – la construction, la reconstruction, l’aménagement, l’entretien et le fonc-
tionnement des collèges.

2   Des lacunes dans l’anticipation 
budgétaire

Pour le plan numérique à l’école, un milliard d’Euros seront débloqués sur 
trois ans : 350 millions provenant du programme investissements d’avenir et  
650 millions à la charge de l’État pour former le personnel enseignant, le dé-
veloppement des ressources pédagogiques et financer les ordinateurs et les 
tablettes. 

Sur le plan budgétaire, le chef de l’Etat a également précisé « Pour chaque 
euro dépensé par les collectivités au collège, l’Etat investira également un euro »,  

ce qui revient à dire que l’équipement 
sera financé à 50% par l’État et que 
la proposition de financement énon-
cée précédemment n’a pas de sens. 
Par ailleurs, cette phrase ne résiste 
pas à un examen approfondi du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
En son article L3334-16, il est men-
tionné que la dotation départemen-
tale d’équipement des collèges est 
fixée à 328 666 225 euros. En réali-
té, en 2014 et 2015, elle s’est montée  
326 317 000 euros. Cette somme glo-
bale est répartie entre les départements 
en fonction du nombre d’élèves scolari-
sés. Si le montant est modifié, cela doit 
d’abord passer par la loi de finances 
et donc devant le Parlement. Autant 
dire que rien n’est joué. En réalité, le 
chef de l’État demande aux départe-
ments de réaliser les investissements 
et les dépenses nécessaires pour équi-
per les collégiens de tablettes et l’État 
remboursera sur trois ans les sommes 
engagées, à hauteur de 50%. Si dans 
les départements riches, ces investisse-
ments sont financièrement possibles –  
le budget fait l’objet d’un vote du 
conseil départemental – il n’en est pas 
de même dans les départements plus 
pauvres comme la Seine-Saint-Denis. 
De l’aveu d’un ancien conseiller général 
de ce département, il va être très com-
pliqué d’expliquer aux contribuables les 
sommes que le conseil départemental 
devra dépenser pour de l’équipement 
accessoire alors que certains besoins 
ne peuvent pas être pourvus.

3   Des tablettes et 
des hommes

Cela sera d’autant moins possible 
qu’il n’est pas uniquement question 
de tablettes mais de tout un système. 
Équiper les collégiens de tablettes, 
notamment pour alléger leurs car-
tables, peut être une bonne idée mais il  
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faudra veiller à ce que le WiFi [5] soit 
de suffisamment bonne qualité pour 
que tous les élèves de l’établissement 
puissent se connecter en même temps 
aux ressources pédagogiques. Or, la 
fibre n’est pas encore déployée dans 
toute la France de façon uniforme, les 
marchés publics en la matière font l’objet 
de discussions animées et même si les 
tablettes disposent d’une bonne auto-
nomie, elles devront être rechargées, 
ce qui revient à équiper les salles de 
classe de prises électriques supplémen-
taires, ce qui risque d’impliquer une 
refonte complète des systèmes élec-
triques dans les collèges – sans parler 
des augmentations significatives des 
factures d’électricité desdits collèges. 
Si les collèges sortants actuellement 
de terre, peuvent avoir des classes 
équipées d’un nombre de prises élec-
triques suffisantes dans les classes, 
cela ne sera peut-être pas le cas des 
collèges qui sont dans des bâtiments 
anciens, datant du XIXème ou du dé-
but du XXème siècle.

Autre point, qui va paraître anec-
dotique, la surveillance et la garde des 
tablettes. Deux options sont possibles :

▪  L’élève garde sa tablette avec lui 
et la ramène à la maison ;

▪  L’élève confie sa tablette à son 
professeur principal, à charge pour 
lui de mettre les tablettes en lieu  
sûr.

La première option semble être 
celle qui favorise le plus l’autonomie 
de l’enfant et si la tablette vient réel-
lement en remplacement des manuels 
scolaires, il semble logique qu’il puisse 
amener la tablette à la maison, afin 
d’y faire ses devoirs. Rien ne garantit 
que la tablette survive sur une année 
scolaire complète, dans un état satis-
faisant, car nul n’est à l’abri d’une 
maladresse. Or, si la tablette est en-
dommagée et/ou rendue inutilisable, 
qui paiera le remplacement ? Certains 

professeurs du secondaire faisant état de difficultés réelles à faire acheter aux 
parents des cahiers d’activités à quelques euros, on peut craindre de réelles 
oppositions de la part de parents d’élèves à remplacer une tablette de plusieurs 
centaines d’euros. Il faut également garder à l’esprit que les tablettes ne seront 
pas la propriété des élèves ou de leurs parents mais de l’établissement scolaire 
et devront donc être rendues en fin d’année. Si les tablettes sont trop endom-
magées pour être réutilisées par d’autres collégiens, les parents devront rem-
bourser. Enfin, si les élèves gardent les tablettes avec eux, rien ne dit qu’ils ne 
feront pas l’objet de racket à la sortie des établissements, ce qui constituerait 
une sorte de double-peine pour les parents : l’agression dont leur enfant aura 
été la victime et le remboursement du matériel.

La seconde option n’est pas plus séduisante. Toujours dans l’optique où l’éta-
blissement scolaire est propriétaire et donc gardien des tablettes, il reviendra 
au professeur principal, non seulement de mettre sous clef les tablettes, mais 
aussi de s’assurer qu’elles seront rechargées, correctement éteintes, qu’elles n’ont 
pas été endommagées et devra les restituer en début de journée aux élèves. 
Ce surcroît de travail, qui ne rentre absolument pas dans les attributions des 
professeurs, risque de ne pas être bien vécu par le corps enseignant et de se 
faire au détriment du temps consacré aux rendez-vous avec les parents, aux 
réunions de professeurs ou au temps d’aide aux élèves. Par ailleurs, rien ne 
prémunit les établissements scolaires contre les cambriolages dont ils risquent 
d’être victimes, ce qui entraînera des hausses de cotisation des assurances des 
établissements scolaires et nuira à leur équilibre budgétaire.

Autre élément non traité pour le moment mais qui arrivera nécessairement :  
l’instauration d’une direction des systèmes d’information dans tous les collèges. 
En effet, il faudra du personnel pour mettre à niveau les tablettes, faire les 
mises à jour, les petites réparations, les consignations de matériel, les confi-
gurations réseau, etc. Dans le dernier lycée que j’ai fréquenté, nous disposions 
d’une toute petite salle informatique avec quelques ordinateurs. L’un des pro-
fesseurs de mathématiques avait volontairement fait office de DSI en installant 
notre petit parc informatique. Dans la mesure où notre lycée comptait envi-
ron 300 lycéens, que la plupart avait des ordinateurs à la maison et que nous 
pouvions sortir pendant le déjeuner, la salle informatique n’était pas surchar-
gée et il n’y avait pas énormément de travail sur les postes. Ce genre d’arran-
gement basé sur le volontariat ne sera pas possible dans les établissements 
plus importants. Dans un collège de petite taille, il y a environ 4 classes par 
niveau. Si les collégiens de la 5e  à la 3e sont concernés par le dispositif, par-
tant du postulat qu’il y a 30 élèves par classes, cela fera 360 tablettes à gérer 
au quotidien, sans parler du personnel enseignant à former, ce qui nécessite 
une DSI pourvue a minima de trois personnes, qu’il faudra recruter, rémuné-
rer, équiper et indemniser en cas de congés parentaux, maladie et retraites. 
Le personnel non-enseignant des collèges est rémunéré et géré par le dépar-
tement. Dans certains établissements, les budgets sont trop justes pour leur 
permettre d’avoir une assistante sociale à plein-temps entièrement dédiée ou 
une infirmière, cette dernière étant souvent une « volante » qui navigue entre 
plusieurs établissements.

Sur le simple plan budgétaire, le département devra donc pourvoir aux élé-
ments suivants :
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▪  Les tablettes ;

▪  L’entretien des tablettes ;

▪  Les éventuels frais supplémentaires relatifs à la garde des tablettes ;

▪  Une réfaction des systèmes électriques ;

▪  Une installation ad-hoc du réseau WiFi ;

▪  La création d’une DSI dans tous les établissements.

Si la liste ci-dessus contenait l’ensemble des postes de dépense à prévoir, 
on a presque envie de dire que le problème serait simple. Malheureusement, 
ce n’est pas le cas car au-delà du matériel, se pose la question des contenus.

4   Beaucoup de bruit pour rien
Qu’il soit clair dans l’esprit des lecteurs qu’à aucun moment il n’a été ques-

tion de supprimer les manuels scolaires, les cahiers d’activités ainsi que les 
classeurs. La tablette viendra en support des dispositifs pédagogiques déjà 
existants. L’argument consistant à dire que les tablettes allégeront le cartable 
des enfants est donc quelque peu fallacieux. La résistance va également venir 
des éditeurs de manuels scolaires. Certaines maisons d’édition sont spécialisées 
dans l’édition d’ouvrages scolaires et parascolaires. Même si elles fournissent 
des ressources numériques, elles devront faire des investissements pour se dé-
matérialiser, tout en subissant une baisse de recettes car l’État ne paiera pas 
au même prix les contenus dématérialisés que les manuels.

Certaines start-ups ont tenté de faire barrage aux éditeurs de manuels sco-
laires en créant leurs propres applications éducatives. Malheureusement, l’ex-
périence a été plus que désastreuse. Prenons l’exemple du site Kartable (oui 
avec un K). Deux étudiants fraîchement diplômés d’HEC, mettent au point un 
site permettant de réviser ses leçons, de la sixième à la terminale générale. Sur 
le papier, l’idée est très sympathique. Problèmes :

▪  Le site est physiquement illisible ;

▪  Le site n’est pas ergonomique ;

▪  Une connexion pour avoir les corrections des exercices est obligatoire.

Des fautes très grossières, tant sur les contenus que sur la forme, ont été 
relevés par des professeurs des matières concernées [6]. Par curiosité, j’ai par-
couru le site et j’ai manqué de m’évanouir d’horreur sur l’analyse thématique 
de Madame Bovary, destinée aux lycéens de Terminale L. Non seulement l’ana-
lyse est très légère mais le peu qui y est indiqué est carrément faux. Malgré 
les éloges de la presse généraliste et économique, ce succès d’estime n’est pas 
à la hauteur des investissements réalisés, notamment par la Banque Publique 
d’Investissement et cela est dû au fait que les créateurs de ce service n’ont pas 
travaillé avec l’Éducation Nationale, ni même avec des professeurs mais avec 
des développeurs et des majeurs de promotion (de quelle école, on ne sait pas).

Du côté des éditeurs de manuels scolaires, la numérisation de leurs ouvrages 
et la transformation en supports interactifs se sont faites progressivement.  

Actuellement une option numérique 
est offerte lors des achats de manuels 
scolaires et si le ministère de l’Édu-
cation Nationale encourage le pas-
sage au numérique, les décideurs et 
donc les payeurs restent les collectivi-
tés locales. Il faut reconnaître que le 
manuel scolaire, tout ringard et lourd 
qu’il puisse paraître, garde un avan-
tage non négligeable sur la tablette : 
son interopérabilité.

5   Touche pas au 
grisbi ?

Annoncer que l’État (ou la collec-
tivité locale) va équiper tous les col-
légiens de tablettes numériques, c’est 
très bien. Prévoir un marché public, 
avec un cahier des charges compor-
tant les spécifications fonctionnelles 
du matériel, c’est mieux. Comme vous 
le savez certainement, lorsqu’une en-
tité de droit public – État, collectivi-
té locale, administration publique –  
souhaite acquérir des biens, selon le 
montant qu’elle va verser, elle doit 
passer par une procédure de marché 
public. Le principe général du marché 
public est l’égalité des prestataires. On 
ne choisit pas tel ou tel fournisseur 
parce qu’on a des liens amicaux mais 
parce que son offre est celle qui cor-
respond le mieux aux critères énoncés 
dans le marché public. Il existe diffé-
rentes procédures de marchés publics 
et dans les faits, on se rend souvent 
compte que seules les grandes entre-
prises peuvent réellement candidater 
sur les gros marchés publics.

Dans l’affaire qui nous occupe, 
la question va être de savoir quel 
constructeur va remporter ce futur 
marché public et quel sera le système 
d’exploitation choisi. Si la préférence 
est donnée à un constructeur qui appo-
serait un système d’exploitation fermé,  
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non seulement cela coûtera cher en 
licences pour les collectivités locales, 
sans parler du surcoût éventuel des 
mises à jour, cela entraînera des pro-
blématiques de sécurité, personne ne 
pourra vérifier que les paramètres liés 
à la vie privée des élèves seront cor-
rectement définis mais cela sera un 
frein au développement du logiciel 
libre dans les établissements scolaires. 
Un manuel scolaire n’impose pas de 
prérequis logiciel. Si les éditeurs de 
manuels doivent fournir des applica-
tions et des manuels dématérialisés, 
d’autant que le syndicat national du 
livre a annoncé être prêt à faire des 
ajustements financiers pour accompa-
gner les élèves et les enseignants [7], 
ils doivent savoir pour quel support 
ils doivent travailler et cela suppose 
que tous les collégiens aient le même 
matériel. Cela implique également que 
le jour où les tablettes ne sont plus du 
tout en état de fonctionner, de chan-
ger l’ensemble du parc informatique 
des collèges de France et de Navarre, 
entraînant un autre marché public à 
mettre en œuvre.

Il subsiste deux autres aspects, qui 
curieusement ont totalement été passés 
sous silence alors qu’ils concernent les 
pouvoirs publics : l’impact écologique 
et l’impact sur la santé. Nous l’avons 
dit à maintes reprises : un manuel 
scolaire peut se transmettre, se prê-
ter, être gardé et traverser les âges. 
Une tablette nécessite des matériaux 
et des pièces fabriqués avec des mi-
nerais plus ou moins rares, qui sont 
extraits dans des pays à la situation 
instable – notamment la République 
Démocratique du Congo – dans des 
conditions humaines et écologiques 
assez désastreuses. Les minerais ex-
traits sont envoyés dans d’autres pays 
pour être transformés en matériaux 
divers pour que les tablettes soient 
construites, toujours dans des condi-
tions humaines critiquables. Il n’est 

peut-être pas très sain de favoriser ce type d’exploitation humaine, sans que 
l’on puisse avoir un droit de regard sur les conditions de création et de fabri-
cation, d’autant que les questions de recyclage du matériel informatique obso-
lète restent encore très nébuleuses.

De la même façon, au risque de paraître terriblement conservatrice, nous 
ne savons pas quel est l’impact sanitaire sur les enfants. Il n’existe pas encore 
d’étude d’impact sérieuse et dénuée d’ambiguïté sur les ondes, nous ne savons 
pas encore quel peut être l’effet, notamment sur la vision, d’une exposition 
prolongée à des écrans sur les cornées d’enfant.

De l’avis de beaucoup de professeurs et de parents d’élèves, cet énième plan 
du numérique à l’école est voué à l’échec [8]. Sur le plan politique, il semble 
servir de cache-misère à la très contestée réforme des programmes. Sur le 
plan financier et logistique, il est insuffisamment préparé et concerté pour 
être efficace et pertinent. Sur le plan pédagogique, notons que cette réforme 
ne semble s’adresser qu’aux élèves sans difficultés majeures mais que les sec-
tions nécessitant une implication plus importante du personnel enseignant et 
non-enseignant, comme les SEGPA, ont carrément été oubliées.

Quand l’Éducation Nationale arrêtera de se nourrir de gadgets pour vraiment 
s’intéresser aux élèves, merci de me réveiller de la sieste.   
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REPÈRES AUX ORIGINES DE NOTRE MONDE HISTOIRE

AUX ORIGINES DE NOTRE 
MONDE 

Pierre-Alexandre Voye [Caméliste heureux] 

Les années 1960 verront s’imposer la micro-électronique qui suit alors inexo-
rablement la loi de Moore. Tandis que le prix des ordinateurs chutent, ceux-ci 
se perfectionnent et se démocratisent toujours plus. C’est dans ce contexte 
que de nombreux concepteurs vont pouvoir accéder à la machine et y exercer 
leurs talents. L’informatique moderne pose ses bases dans un foisonnement 
toujours plus riche, et au milieu de celui-ci, naît UNIX. 

N
ous utilisons tous les jours un terminal 
sans nous demander comment un outil 
aussi puissant a pu un jour être inventé. 
Après tout, une invite de commande en 
mode texte sur un moniteur est une évi-

dence en soi. Tout au long de ces articles nous avons assisté 
à la lente mise en place des concepts et techniques qui ont 
menés à ce qui constitue notre quotidien, et en particulier, 
la base de notre passion, UNIX. 

1   Des ordinateurs enfin 
accessibles 

Ken Olsen et Harlan Anderson étaient deux ingénieurs 
du MIT ayant travaillé sur le Whirlwind, le TX-0 (18 bits) 
puis le TX-2 (36 bits). On l’a vu dans GNU/Linux Magazine 
n°180, le TX-2 était une machine interactive avec un écran 
et un crayon optique. On pouvait y afficher du texte, et donc 
le code assembleur d’un programme. 

Olsen et Anderson furent vite intrigués de découvrir que 
les étudiants faisaient la queue pour utiliser le TX-2, alors que 
l’ordinateur IBM disponible, pourtant deux fois plus puissant 
était délaissé. Ils en déduirent que les utilisateurs recherchaient 
une machine pas forcément très puissante, mais interactive. 

Les fonds furent difficile à trouver au début : les faillites 
de firmes construisant des ordinateurs s’enchaînaient et les 
entreprises aux reins plus solides réalisaient peu de marges. 

C’est le français Georges Doriot, récemment émigré aux 
États-Unis qui finança le projet. Il les poussa à éviter d’utili-
ser le terme d’ordinateur : dans l’esprit des gens d’alors, un 
ordinateur prenait une place monstre et était forcément com-
plexe. Leurs machines s’appelleront des PDP : Programmed 
Data Processor. 

Le business plan conçu par Doriot consistait dans un premier 
temps à vendre des modules logiques plus ou moins complexes. 
Ces modules eurent un certain succès, en tant qu’unité de tests 
pour... les autres fabricants d’ordinateurs. Tous ces modules 

Mots-clés : Unix, C, Origines, Langages fonctionnels, Thompson, Ritchie 

Résumé

Unix est né au sein des laboratoires Bell lorsqu’il travaillait sur Multics un OS multi-tâches et multi-utilisa-
teurs. Multics s’avérant un échec, K. Thompson et D. Ritchie écrivirent UNIX. De même, le langage C est 
une évolution du langage BCPL amélioré par Thomson puis par Ritchie. Chaque caractère de ces systèmes 
a lentement maturé pour devenir ce que nous connaissons aujourd’hui. 
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étaient rackables et standardisés, permet-
tant de fabriquer facilement des circuits 
en fonction des besoins, sans sacrifier la 
densité. De plus, ils étaient réutilisables, 
bref, un mécano de portes logiques. 

Le PDP-1 fut conçu à partir d’août 
1959, lorsque le business des modules 
était devenu assurément profitable. Sorte 
de clone du TX-0, c’est une machine  
18-bits, dotée de 9 kio de mémoire, cor-
respondant à 4096 mots de 18 bits. Le 
premier modèle se vendit en novembre 
1960 à $120 000 (900 000 €). 

Le PDP-1 incluait en standard les instru-
ments de son succès : un écran et une ma-
chine à écrire-imprimante comme terminal. 

Le PDP-4, sorti en novembre 1962 
puis le PDP-8 en 1965, vont se focali-
ser sur la baisse des coûts : à $19 900  
(135 000 €), 500 clients ont trouvé un 
budget pour s’offrir ce qui était souvent 
leur premier équipement informatique.  
Le PDP-8/S, sérialisant les calculs arith-
métiques, donc plus lent, fut proposé à 
10 000$ (75 000 €) l’année suivante. La 
loi de Moore, qui s’applique dès 1960, va 
permettre de proposer des « minis » sans 
cesse plus puissant et moins cher, permet-
tant à la société de rester florissante jusqu’à 
l’avènement de la micro-informatique. 

2   Multics 
Multics était un projet ambitieux, 

conjointement développé par le MIT et 
les Bells Labs (Laboratoires d’AT&T), 
pour offrir un système d’exploitation 
multitâche préemptif, multi-langages, 
multi-utilisateurs et proposant une in-
terface agréable, grâce à une invite de 
commande interactive. 

Écrit en PL/I, une espèce de mélange 
entre Cobol et Fortran avec des fonc-
tionnalités bas niveau, Multics proposait 
des mécanismes assez modernes, comme 
l’allocation dynamique, une mémoire 
protégée pour chaque processus, des 
mécanismes de mémoire partagée, un 

système de fichiers hiérarchique et un 
shell séparé du noyau de l’OS. 

Néanmoins Multics était très complexe, 
totalisant plus de 1 Mio de code, ce qui 
était aussi monstrueux pour l’époque 
qu’un certain OS d’une certaine firme 
que l’on ne connaît que trop bien. 

D’après Ritchie et Thompson, Multics 
était à peu près inutilisable, et de toute 
façon nécessitait une puissante et très oné-
reuse machine pour le faire fonctionner. 

On va le voir, c’est l’échec de Multics 
qui va mener au développement d’Unix, un 
peu comme CVS a guidé la conception de 
Git en montrant ce qu’il ne fallait pas faire. 

3   La naissance 
d’Unix 

En 1968, M.D. McIlroy, J. F. Ossanna,  
Dennis Ritchie et Ken Thompson tra-
vaillent sur le projet Multics aux Bell 
Labs. Ce projet apparaît de plus en plus 
comme un échec patent. Ce groupe de 
quatre chercheurs, travaillant sur le pro-
jet, étaient peut-être les seuls à pouvoir 

utiliser Multics de manière interactive, tel 
que le promettait ce système qui procla-
mait révolutionner l’informatique. 

À une époque où la plupart des sys-
tèmes fonctionnaient en mode batch, 
une interface texte interactive était une 
expérience fantastique : on avait un or-
dinateur pour soi ! 

Ce qui motivait les quatre ingénieurs, en 
parfaite synchronicité avec la culture Hippie 
florissante chez les jeunes de leurs âges, était 
de pouvoir développer en groupe, avec un 
système qui encourage la communication 
entre utilisateurs donc une interface interac-
tive sur une machine hébergeant plusieurs 
utilisateurs en même temps. 

En 1969, l’équipe commence à cher-
cher une alternative à Multics : ils essayent 
de convaincre leur hiérarchie d’acheter un 
ordinateur mini de puissance moyenne, un 
PDP-10 ou un SDS Sigma 7. La proposition 
trop vague et trop onéreuse est rejetée. 

Pendant que la direction du labo-
ratoire discute de l’avenir, Thompson, 
R.H. Canaday et Dennis Ritchie déve-
loppent sur un tableau noir les principaux 
concepts du système de fichiers UNIX.  

Fig. 1 : Un des derniers PDP-7 encore en vie 
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Thompson conçoit l’essentiel de l’archi-
tecture et Ritchie propose qu’un réper-
toire spécial contienne des fichiers, cha-
cun attaché à un périphérique. 

Cette même année, Thompson déve-
loppe le jeu Space Travel, d’abord sur 
Multics, puis sur GECOS, le système 
du gros et coûteux Honeywell GE-645. 
Les sessions d’utilisation de l’ordinateur 
étaient payantes à l’époque, et jouer à 
Space Travel coûtait environ 75$ (500 €),  
ce qui fait cher l’heure de jeu. 

C’est ainsi que Thompson s’appropria 
assez vite un vieux PDP-7 très peu utilisé. 
Cette machine de 1965 étant peu puis-
sante et sans aucun système valable : tout 
devait être réécrit, y compris la librairie 
de calcul en virgule flottante. 

Au début, Thompson est obligé 
d’écrire un assembleur sur le GE-645 
pour générer du binaire PDP-7, et ce 
programme ne comportait pas d’édi-
teur de lien, pas de chargeur, rien. Il 
générait un fichier binaire, copié sur 
bande, directement exécutable par le 
PDP. Ce fichier généré par l’assembleur 
avait toujours le même nom : a.out. 

Suite à cette petite mise en jambe 
sur le PDP-7, Thompson commence 
à implémenter le système de fichiers 
conçu les mois précédents et à écrire 
tout un ensemble d’outils pour copier, 
supprimer, imprimer et éditer les fichiers. 
Thompson écrivit fin 1969 un assem-
bleur sur le PDP-7, rendant le dévelop-
pement autonome sur cette machine. 

Le système de fichiers du proto-Unix 
était déjà un système hiérarchique, per-
mettant à l’utilisateur de se promener 
dans celui-ci avec un shell très rudi-
mentaire. Néanmoins, les chemins de 
fichiers absolus n’existaient pas, vu que 
/ n’avait pas encore été inventé. 

Les liens existaient déjà et permet-
taient la copie entre répertoires : un 
répertoire dd dans chaque répertoire, 
contenant des liens vers d’autres réper-
toires permettait de copier des fichiers 
dans l’arborescence. 

De même, créer un répertoire pendant 
l’exécution du système n’était pas possible :  
il fallait attendre un redémarrage de celui-
ci afin que le système de fichiers soit re-
construit. Les principaux appels systèmes 
étaient néanmoins présents : read, write, 
open, create, close, ils resteront. 

Malgré la nature multitâche coopéra-
tive du système, la gestion des proces-
sus, qui constitue le cœur d’Unix, se met 
lentement en place. 

Seul l’appel système exit était alors 
disponible. La notion d’entrée et de sor-
tie standard était déjà en place fin 1969. 
Malgré tout, l’exécution d’un programme 
dans le shell était un peu compliqué : 

1.  Le shell ferme tous les fichiers ouverts 
et ouvre le fichier spécial du termi-
nal sur l’entrée et la sortie standard ; 

2.  Il lit une commande ; 

3.  Il créé un lien vers le fichier spéci-
fiant la commande, ouvre le fichier 
et détruit le lien, puis il crée un pro-
gramme d’amorçage à la plus haute 
adresse mémoire du shell et fait un 
saut vers cette adresse. Ce programme 
d’amorçage lit le fichier et saute à 
l’adresse de la première commande ; 

4.  La commande s’exécute et termine 
en appelant l’appel système exit, 
ce qui implique que le shell est re-
lancé comme un programme neuf. 

Cela impliquait que tout répertoire de-
vait contenir un fichier spécial tty qui se 
référait au terminal en cours d’exécution, 
s’il était absent, il fallait le recréer via un 
autre terminal ouvert ou bien rebooter... 

Ce système un peu compliqué a mené 
au système quasi complet que nous 
connaissons et fut implémenté en... deux 
jours, mi 1970 [1]. 

La séquence devient alors très proche 
de ce que nous connaissons : 

1.  Le shell lit une commande sur le 
terminal ; 

2.  Il créé un processus fils en forkant ; 

3.  Le processus fils appel lance un 
appel système exec pour exécu-
ter la commande ; 

4.  Pendant ce temps, le processus père 
appelle le fils via l’appel de mes-
sage smes(pid, message) pour 
savoir s’il doit terminer son appel ; 

5.  Le processus shell revient à l’étape 1. 

Les appels système fork, exec et 
exit disponibles, le système commence 
à prendre sa forme actuelle. Ce système 
s’adapte très bien au système tel qu’il est 
conçu à la base, montrant sa flexibilité. 

Curieusement, wait arrivera après, à 
la place du système de messages entre 
processus. 

3.1 Redirections 
Les bases posées, les briques s’ajoutent 

une à une. 

Les redirections existaient depuis long-
temps sous Multics , et étaient même 
beaucoup plus générales :  nommables, 
dynamiques, elles étaient très puissantes, 
mais comme le système était développé 
aux Bell Labs et que le shell l’était lui au 
MIT, la syntaxe pour l’utiliser était rebu-
tante, et personne au Bells Labs ne pro-
posa d’amélioration. 

Bien que les caractères > et < ap-
paraissent quelque temps plus tard, 
Thompson va décider de réutiliser le 
concept pour le réserver à des redirec-
tions d’entrée/sortie standard. 

3.2 Version 1 Unix 
Début 1970, le laboratoire et ses diri-

geants commencent à regarder d’un bon 
œil ce projet qu’on appel UNIX par dé-
rision qui, bien que rudimentaire, offre 
déjà une interface utilisateur bien plus 
agréable que ce qui existait alors. De-
mande est alors faite par la petite équipe, 
sur l’instigation de J.F Ossanna, de deman-
der l’achat du nouveau PDP-11, le der-
nier mini de DEC qui offrait de bonnes 
performances pour un coût abordable  
(65 000$ soit 400 000 € actuels). 

Ossana poursuivra sa route en dévelop-
pant sous Unix l’ancêtre de LaTeX, Roff, 
afin de piloter la photocomposeuse pro-
grammable dont disposait le laboratoire. 
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L’équipe reçoit le PDP-11 à la fin de 
l’été, mais sans disque dur, qui ne sera 
au point que trois mois plus tard. Durant 
cet intervalle, Thompson utilise le PDP-7  
comme machine de développement et 
écrit un cross-assembler pour le PDP-11, 
traduisant UNIX pour la nouvelle ma-
chine. Dans cette version sans disque, la 
structure de fichier telle qu’on la connaît 
est en place, avec (enfin !) le support des 
chemins absolus. S’y ajoutent les formes 
modernes des appels exec et wait et 
des améliorations comme le support de 
la touche <Suppr> sur le terminal. 

Le système tenait dans 32kio, plus 
16kio pour l’utilisateur. 

Au printemps 1971, tout le monde 
dans le laboratoire est convaincu de la 
supériorité d’UNIX et surtout de sa faci-
lité d’utilisation. Qui plus est, Unix fonc-
tionne sur de petites machines et occupe 
peu de mémoire. 

C’est le logiciel Roff qui va accélérer 
l’adoption d’Unix au sein des Bell Labs, 
car il permet aux employés du service 
des brevets de générer leurs documents 
de manière automatique, en gérant toutes 
les subtilités de formatage imposées par 
l’office des brevets. 

Le développement continue, ajoutant 
de nouvelles fonctionnalités. 

3.3 Pipes at the gates  
of Dawn 

Le pipe n’est pas une invention à 
proprement dit mais, de l’aveu même 
de Ritchie, une forme spécifique des 
coroutines [1]. Il a été ajouté à Unix dé-
but 72 sur l’insistance de M. D. McIlroy. 

Au tout début, il suggéra que les 
commandes devaient être des opéra-
teurs binaires (ainsi une copie se serait 
écrite inputfile copy outputfile) 
mais l’idée ne convainquit personne. 

Thompson décida donc d’utiliser les 
opérateurs de redirection >. Si aucun fi-
chier n’était spécifié après >, le système 
écrivait sur la console. Mais ce système 

impliquait qu’une commande à plusieurs 
paramètres soit mise entre guillemets. 
De plus, comme on pouvait utiliser <, 
cela menait à des confusions logiques 
lorsqu’on combinait les deux sens. 

Quelque temps après, le symbole | 
que nous connaissons fut choisi. 

3.4 L’avènement d’une 
nouvelle ère : Le C 

Au début fut le BCPL. Langage assez 
bas niveau dérivé d’Algol. Le BCPL ne 
gérait qu’un seul type (une cell) et des 
tableaux de ce type. Ce langage apprécié 
par Thompson et Ritchie était néanmoins 
assez complet et complexe. Thompson 
décide de le simplifier en concevant un 
dérivé plus simple, B. 

B est une passerelle vers C : il gérait 
des chaînes comme des tableaux, avec 
un caractère de fin, et possédait les fa-
meux opérateurs =+ et =- (l’inversion 
se fera en 1976), ++ et -- pré et post-
fixé que Thompson a inventé. 

Le B, sur le PDP-7, n’était pas un 
compilateur générant de l’assembleur, 
mais une sorte d’interpréteur générant 
un bytecode orienté pile où chaque 
instruction était un saut vers le macro 
assembleur de l’instruction. 

Seul le B était écrit en B, le PDP-7 était 
trop léger en mémoire pour permettre de 
l’utiliser pour autre chose, à part pour la 
calculatrice dc, premier outil codé en B. 

Ritchie eu la tâche d’écrire un vrai 
compilateur B, en B lui-même pour le 
GE-635, la grosse machine. Celui-ci gé-
nérait un vrai langage machine 36 bits 
pour le PDP-7 à 18bit et 4096 mots de 
mémoire. 

Lorsque l’équipe eu enfin accès au 
nouveau PDP-11 à la fin de l’été 1970, 
Ritchie s’attelle à améliorer B. Avec de 
plus en plus de routines de base en as-
sembleur optimisé, et de plus en plus 
utilisé malgré sa lenteur, B permet alors 
le développement de nombreux logiciels 
Unix, dont la première version de YACC. 
Ritchie décide de faire évoluer le B, ap-
pelant son compilateur NB pour New B. 

Fig. 2 : Dennis Ritchie (debout) et Ken Thompson écrivent UNIX sur le PDP-11 
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3.5 L’ajout des types 
NB apporte la déclaration de quatre 

types : int, char, array et les poin-
teurs. En New B on pouvait avoir par 
exemple ce genre de déclaration de type : 

    char a; 
    int b; 
    int tableau[10]; 
    int pointeur[]; 
    char tableau[10]; 
    char pointeur[]; 

Cette notation gravait dans le marbre 
le fait qu’un pointeur n’était qu’un tableau 
sans allocation préalable, à la charge 
du programmeur. L’adresse du tableau 
se trouvait à la fin de la séquence de 
la zone mémoire de la variable, il fal-
lait donc connaître la taille de son type 
pour retrouver tableau[i]. 

Ritchie utilisa cette approche quelques 
mois, mais les problèmes survinrent 
lorsque qu’il voulut ajouter les structures, 
inventées dans Algol 68. En effet, où 
mettre le pointeur du tableau lorsqu’on 
définit la structure d’un inode de réper-
toire (du tout premier) Unix, comme : 

struct { 
             int     inumber; 
             char    name[14]; 
}; 

De même, où mettre l’adresse mémoire 
du tableau, lorsque celui-ci devient un 
tableau d’une structure ? 

D’après Ritchie, c’est la solution à ce 
problème qui a constitué l’un des deux 
actes de naissance du C [2] : le poin-
teur est créé sur le tas lorsque le nom 
du tableau est mentionné dans une ex-
pression, dans le code source. 

L’autre acte, fut la notation des poin-
teurs que nous utilisons encore, Ritchie 
souhaitant généraliser son système de 
types. 

Ainsi si int i est un entier, *pi est 
un pointeur sur entier et *ppi un poin-
teur sur un pointeur sur un entier. 

De même int f(), *f(), (*f)() re-
présentent respectivement une fonction 

renvoyant un entier, une fonction  ren-
voyant un pointeur sur entier, un poin-
teur sur une fonction renvoyant un entier. 

Les possibilités devenaient très vaste. 

C’est à ce moment que Ritchie décida 
d’appeler son langage le « C », laissant 
malicieusement au reste du monde la 
possibilité de se demander si il suivait 
l’alphabet après B, ou l’acronyme BCPL, 
dans l’ordre [2]. 

Vers mars 1972, le C se voit ajouter ses 
opérateurs && et || pour ne pas confondre 
opérateurs booléens et binaires, et mieux 
gérer la priorité des opérateurs. 

Le préprocesseur apparaît aussi, sur 
l’insistance d’Alan Snyder, reprenant 
en partie les mécanismes d’import de 
BCPL et PL/I (les fameux #include et 
#define), mais cette syntaxe resta assez 
peu claire et donc mal implémentée, il 
faudra plusieurs décennies pour qu’elle 
soit améliorée. 

Au début de l’année 1973, l’essentiel 
du C moderne est prêt, et suffisamment 
solide pour permettre la réécriture d’UNIX 
en C sur le PDP-11 à l’été 1973. À no-
ter que Thompson avait essayé d’écrire 
UNIX en B, sans les structures, mais 
avait abandonné devant la complexité 
de l’exercice. 

Durant cette même année, le compila-
teur fut porté sur d’autres machines comme 
le Honeywell 635 ou l’IBM 360/370. 

Des librairies furent bientôt dévelop-
pées : accès fichier, entrées/sorties qui 
deviendront la fameuse stdio.h. 

Au sein des Bell Labs, Unix est de 
plus en plus utilisé et le C s’impose. 

AT&T, propriétaire des Bell Labs, avait 
interdiction de se lancer dans le marché 
informatique, suite à un jugement anti 
monopole. Unix fut donc distribué gra-
tuitement, avec son code source. 

En 1975, Thompson prend une année 
sabbatique pour enseigner dans son uni-
versité d’origine, Berkeley. Il en profite 
pour installer Version 4 Unix sur le PDP-
11/70 de l’université (dont vous pouvez 

tester une émulation en [3]). Il en enseigne 
les arcanes à ses étudiants. L’Unix installé 
va évoluer indépendamment, et sera ras-
semblé dans une distribution, la Berkeley 
Software Distribution (BSD), par Bill Joy, 
quelques années avant qu’il fonde SUN 
Microsystem. Nous, et cet article devons 
aussi vi à Bill Joy, écrit en 1976, pour la 
deuxième version de la distribution. 

Les langages fonctionnels constituent 
une facette importante de l’informa-
tique moderne. De nouveaux langages 
comme Rust, Swift ou bien d’autres en 
reprennent des concepts importants 

4   LISP 
LISP a été inventé en 1958 par John 

McCarthy, formalisé en 1960 dans le 
papier « Recursive Functions of Sym-
bolic Expressions and Their Computa-
tion by Machine, Part I », la partie 2 n’a 
jamais été publiée. 

Il voulait démontrer qu’avec quelques 
opérateurs et une notation pour défi-
nir des fonctions, on pouvait écrire un 
langage de programmation simple et 
Turing-Complet. 

Dans son premier formalisme, LISP 
n’utilisait pas les parenthèses, mais des 
crochets, ainsi (mul (add 78 67) 90)  
s’écrivait [mul [add 78 67] 90]. 

En 1960, Steve Russel lit le papier 
écrit par McCarthy et décide de l’implé-
menter sur l’IBM 704. A la surprise de 
McCarthy, la fonction eval, qui permet 
d’évaluer une sous-expression en LISP, 
fut implémentée en langage machine 
par Russel. Dans l’implémentation de 
Russel, les opérateurs car et cdr - qui 
en LISP idiomatique renvoient respec-
tivement le premier item de la liste, et 
le reste de celle-ci (ie. la liste, sans le 
premier élément) - renvoyaient les poin-
teurs sur le premier élément et sur la 
liste constituant le reste. 

Mais ce sera Mike Levin et Tim Hart 
du MIT qui proposeront en 1963 la pre-
mière implémentation « moderne » de 
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LISP. Leur compilateur permet de gérer 
sans encombre les parties compilées et 
interprétée du code. 

Reste que LISP était difficile à implé-
menter sur le hardware très limité des 
années 60, en partie à cause de son be-
soin d’un ramasse-miette, qui fut inventé 
par Daniel Edwards au MIT, et devien-
dra un sujet de recherche à part entière. 

LISP est le premier langage fonc-
tionnel de l’histoire, et fut longtemps 
le langage de l’intelligence artificielle, 
permettant de programmer plus facile-
ment des problèmes vraiment complexes. 
Il fut utilisé dans maintes implémenta-
tions fameuses de concepts novateurs 
de l’intelligence artificielle symbolique. 
Premier langage à proposer le concept 
d’homoiconicité, c’est à dire que la re-
présentation du programme utilise une 
structure de données primitive, ici une 
liste, du langage, il permet d’envisager 
des programmes auto-modifiants. 

Le logicien Dijkstra a le mieux résumé 
l’apport majeur de LISP dans l’histoire 
de l’informatique. 

Avec très peu de concepts fondamen-
taux, LISP a gardé une étonnante stabilité. 
En outre, LISP a été le moyen permettant 
de réaliser les logiciels les plus sophis-
tiqués. LISP a été ironiquement appelé  
« la façon la plus intelligente de mal uti-
liser un ordinateur ». Je pense que cette 
description est un grand compliment car 
elle montre la grande libération qu’elle 
fut : elle permit aux plus doués de pen-
ser des choses impossibles avant cela. 

4.1 ML et Haskell : 
l’invention de la 
vérification des types 

Les langages fonctionnels modernes 
sont issus des travaux de Robin Milner. 
Universitaire issu d’une famille pauvre, 
passé par le métier de programmeur, Milner 
conçu le langage LCF (Logic of Compu-
table Functions) afin d’automatiser des 
preuves mathématiques sur ordinateurs. 
LCF ne cherche pas à prouver un théo-

rème automatiquement, comme nombre 
de ses confrères ont essayé, mais assiste 
le mathématicien dans chaque étape de 
sa démonstration en la vérifiant. Pour ce 
faire, LCF introduit le langage généraliste 
ML, dans une forme assez proche de 
OCaml aujourd’hui. Dans son langage, 
un type abstrait theorem, était muni de 
constructeurs qui n’étaient autres que les 
règles d’inférences du système logique. 
Bien évidemment, tout le module du type 
theorem a été prouvé à la main. L’uti-
lisation d’un langage de programmation 
complet permet à l’utilisateur d’implémen-
ter des règles d’inférences sophistiquées. 
LCF s’appuie en partie sur la correspon-
dance de Curry-Howard qui stipule que 
toute preuve logique est isomorphe à un 
programme qui termine. 

Son langage est à la base de la fa-
mille des langages ML, dont est dérivé 
OCaml. Le langage Haskell, qui a choisi 
l’approche « paresseuse » en est aussi 
un descendant. 

Les langages d’assistance de preuves 
sont une autre branche de la famille. 
Citons le logiciel français Coq, qui a 
entre autre permis de créer Compcert, 
un compilateur C mathématiquement 
prouvé, avec d’excellentes performances. 

5   GNU 
Richard Stallman, né en 1953, devient 

développeur au MIT en 1971 après un 
brillant parcours en mathématiques et 
physiques à Harvard. Captivé par l’éthique 
de partage de ces débuts, il s’isole de 
plus en plus face au pourrissement de 
cette éthique dans son laboratoire. 

Au début des années 80, il se bat 
contre les pilotes bugués de l’imprimante 
de son laboratoire. Il lance alors l’appel 
fondateur de GNU, pour le logiciel libre. 
Il quitte le MIT en 1984 et fonde la Free 
Software Foundation en 1985. Le projet 
GNU réécrira, en mieux, l’ensemble des 
outils UNIX sous licence libre. Mais il lui 
manque toujours un noyau d’OS libre... 

Conclusion 
Au début des années 1980, les étu-

diants qui s’étaient habitués à la puis-
sance d’UNIX, arrivent sur le marché 
du travail mais ne veulent plus revenir 
en arrière. Les entreprises sont mûres 
pour adopter massivement UNIX, qui 
se diffuse tout au long des années 80. 

C’est ainsi qu’un soir, le 25 août 1991, 
un jeune étudiant finnois, Linus Torvalds, 
publie le résultat de ses expérimenta-
tions sur comp.os.minix, un newsgroup 
consacré au clone d’Unix Minix : 

Hello everybody out there using minix - 

I’m doing a (free) operating system 
(just a hobby, won’t be big and profes-
sional like gnu) for 386(486) AT clones. 
This has been brewing since april, and is 
starting to get ready. I’d like any feedback 
on things people like/dislike in minix, 
as my OS resembles it somewhat (same 
physical layout of the file-system (due to 
practical reasons) among other things). 

[…] 

I’d like to know what features most 
people would want. Any suggestions 
are welcome, but I won’t promise I’ll 
implement them :-) 

Notre monde est né ce jour-là !   
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REPÈRES LES SECRETS DES ALGORITHMES À HAUTE FRÉQUENCE EN JAVA (ET AUTRE) HAUTE FRÉQUENCE

Mots-clés : lock-free, algorithme, performance, assembleur, jvm, java

Résumé

Depuis plus de 15 ans, chaque nouvelle génération de la JVM Java optimise les performances des ap-
plications. Des améliorations dans la machine virtuelle elle-même, lors de la compilation à la volée ou 
dans l’implémentation des librairies permettent de bénéficier des dernières avancées technologiques 
des meilleurs chercheurs. Dans cet article nous parcourons les 14 secrets découverts dans les sources de  
la JVM.

Rappel !

Pour rappel un node est une machine physique. 

Un socket est un support pour un microprocesseur. 

Un core est un processeur présent en plusieurs exem-
plaires dans un socket. Un virtual core est un artifice 
permettant d’exécuter simultanément plusieurs instruc-
tions indépendantes dans le même core.

Un node possède plusieurs sockets, ayant chacun 
généralement 2 ou 4 core, proposant 2 virtual core. 
Différents niveaux de caches sont partagés ou non 
entre les virtuals cores, les cores, les sockets avant 
d’atteindre la RAM. 

LES SECRETS DES 
ALGORITHMES À HAUTE 
FRÉQUENCE EN JAVA (ET AUTRE)

Philippe PRADOS [Consultant Senior – OCTO Technology]

Les articles du mois dernier faisant du teasing pour révéler les secrets des 
algorithmes à haute fréquence, les voici enfin ! Nous illustrons nos propos à 
l’aide d’extrait de code de la JVM. Vous trouverez les liens vers les sources 
originaux pour creuser un peu plus les algorithmes si le cœur vous en dit.

1   Modèle d’algorithme à 
haute fréquence

Il existe différents types d’algorithmes à haute fréquence, 
suivant l’avancement de tous les traitements.

Les algorithmes lock-free garantissent qu’à tout moment, 
si un thread est bloqué, tous les autres threads, virtual cores, 
cores ou sockets continuent à calculer. Une routine lock-
free garantit le progrès d’au moins l’un des threads. Ain-
si, le débit de calcul est amélioré. Afin d’être efficace, les 
bases de données utilisent en interne ce type d’algorithme 
à différents niveaux.

Pour schématiser, un verrou classique c’est un feu rouge. 
Un lock-free c’est l’insertion sur une autoroute.
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Les algorithmes wait-free garantissent en plus que tous 
les CPUs continuent de faire un travail utile. Aucun calcul 
n’est bloqué par un autre calcul. Une procédure wait-free 
peut terminer en un nombre fini d’étapes, quelles que soient 
les vitesses relatives des autres threads. Les garanties sont 
plus fortes qu’avec un algorithme lock-free. Ils garantissent 
un débit maximum, sans sacrifier de transaction. Le noyau 
Linux utilise un algorithme lock-free pour la gestion des 
pages de caches [1].

Notez qu’il existe des classifications [2] plus fines des 
algorithmes. Nous présentons les deux plus importants.

Il est très difficile de concevoir, coder, tester et dévermi-
ner ce type d’algorithmes. Les comprendre est un vrai régal 
pour les amateurs de beau code.

2   Patterns pour algorithme 
à haute fréquence

Dans les algorithmes proposés par les meilleurs d’entre 
nous (Doug Lea [3], Dmitry Vyukov [4], etc), nous trouvons 
plusieurs astuces pour améliorer les performances. Nous vous 
proposons de les parcourir, avec des exemples concrets que 
vous utilisez sans le savoir. En suivant les différents liens, 
vous arriverez généralement sur du code de la librairie Java 
ou sur la JVM Hotspot.

2.1 Registre
Le premier secret des algorithmes à haute fréquence 

consiste à utiliser autant que possible les registres du pro-
cesseur, et à éviter les lectures/écritures redondantes.

Un modèle comme celui-ci 

1   Cell[] as=cells;
2   if (as != null ) 
3   { 
4     ... 
5   }

N’est pas efficace. En effet, du point de vu du proces-
seur, il y a trois étapes :

1. lecture de l’attribut cells ;

2. valorisation de la variable as en ligne 1 ;

3.  ensuite, en ligne 2, lecture de la même variable as 
pour la comparer à null.

Cela correspond à trois instructions.

Une écriture comme la suivante est plus efficace.

1   Cell[] as;
2   if ((as = cells) != null ) 
3   { 
4     ...  
5   }

En effet, il y a :

1. lecture de l’attribut cells ;

2. valorisation de la variable  as ;

3.  et immédiatement comparaison avec null, car le re-
gistre du processeur est déjà valorisé.

Cet exemple est une simplification d’un code équivalent 
présent dans la méthode add() de la classe LongAdder  
de la JVM.

// LongAdder 
86         if ((as = cells) != null || !casBase(b = base, b + x)) {
87             boolean uncontended = true;
88             if (as == null || (m = as.length - 1) < 0 ||
89                 (a = as[getProbe() & m]) == null ||
90                 !(uncontended = a.cas(v = a.value, v + x)))
91                 longAccumulate(x, null, uncontended);
92         }
93     }

On retrouve cette approche en ligne 86, 88, 89 et 90.

En théorie, les compilateurs pourraient détecter cela pour 
réécrire les instructions. Mais ce n’est pas toujours si simple. 
Il n’est pas toujours possible de le faire. Un compilateur JIT 
n’a pas non plus toujours les moyens d’effectuer des opti-
misations avancées, car il doit être rapide.

Note

Les processeurs X86 et x64 réordonnent les lectures 
par rapport aux écritures, afin d’optimiser le débit 
sur le bus system 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 don-
nées. Les impacts sont visibles dans les autres threads, 
et particulièrement, les autres threads sur les autres  
sockets. Les caches L1 et L2 sont partagés entre virtual 
cores. Ils sont spécifiques à chaque core. Les caches 
L3 sont partagés entre sockets. La mémoire virtuelle 
est partagée entre les sockets.
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De plus, ce modèle permet de mieux contrôler l’ordre des 
lectures et des écritures, et donc l’impact sur les caches des 
processeurs. Cela garantie que les données seront visibles 
dans le bon ordre lors du flush des caches.

// Striped64.java 
226  if ((a = as[(n - 1) & h]) == null) { 
227    if (cellsBusy == 0) {       // Try to attach new Cell

Pour que cela fonctionne, il est préférable d’avoir une 
bonne répartition des valeurs lors du calcul du hash. Éven-
tuellement, un algorithme complémentaire [8] est appliqué, 
pour améliorer la répartition des bits.

// ConcurrentHashMap.java 
684     static final int spread(int h) {
685         return (h ^ (h >>> 16)) & HASH_BITS;
686     }

Certains algorithmes utilisent une transformation Jen-
kins [9] de la valeur de hash. Elle garantit [10] l’impact de 
chaque bit d’entré sur tous les bits de sortie.

// NonBlockingHashMap.java 
112   private static final int hash(final Object key) {
113     int h = key.hashCode();     // The real hashCode call
114     // Spread bits to regularize both segment and index 
locations,
115     // using variant of single-word Wang/Jenkins hash.
116     h += (h <<  15) ^ 0xffffcd7d;
117     h ^= (h >>> 10);
118     h += (h <<   3);
119     h ^= (h >>>  6);
120     h += (h <<   2) + (h << 14);
121     return h ^ (h >>> 16);
122   }

Ainsi, même si l’algorithme de hash de l’objet est faible, 
la distribution est finalement correcte.

2.3 Injection de code assembleur
Le troisième secret consiste à exploiter les instructions 

proposées par les processeurs pour nous aider.

Les processeurs possèdent des instructions ou des com-
binaisons d’instructions spécifiques aux algorithmes à haute 
fréquence. Comment les exploiter dans un code Java ? Com-
ment s’assurer que le code reste portable ?

Pour proposer cela, la classe Unsafe [11] de Java propose 
une série de méthodes orientées assembleur. Ces méthodes 
reçoivent un objet (considéré comme une adresse mémoire) et 
un offset vers un attribut, obtenu via objectFieldOffset()  
[12]. Avec ces deux informations, différentes combinaisons 
sont proposées pour valoriser les attributs, avec ou sans 
invalidation des caches du processeur.

2.2 Sélection des instructions
Le deuxième secret consiste à sélectionner les instruc-

tions assembleurs les plus rapides.

Historiquement, les algorithmes de Hashtable utilisent 
des tableaux dont la taille est un nombre premier. En effet, 
il a été démontré que cela permet de réduire les risques 
de collisions lors de l’alimentation du dictionnaire. Pour 
cela, les algorithmes calculent le reste de la division entre 
la valeur de hash de l’objet à injecter et la taille du tableau 
(hash % size-1).

Comme l’opération de MODULO est trente fois moins ra-
pide qu’un simple AND binaire, les nouveaux algorithmes 
fonctionnent autrement.

Note

Les instructions sont soit câblées et peuvent être exé-
cutée en un seul cycle horloge, soit micro-codées et 
demandent plusieurs cycles pour exécuter le petit bout 
de code correspondant.

Pour les algorithmes à haute fréquence, la taille du ta-
bleau de hash est maintenant un multiple de 2 [5].

// ConcurrentHashMap.java 
692 private static final int tableSizeFor(int c) {
693     int n = c - 1;
694     n |= n >>> 1;
695     n |= n >>> 2;
696     n |= n >>> 4;
697     n |= n >>> 8;
698     n |= n >>> 16;
699     return (n < 0) ? 1 : (n >= MAXIMUM_CAPACITY) ? MAXIMUM_
CAPACITY : n + 1;
700 }

Un masque est appliqué à la valeur de hash pour ne 
prendre qu’un certain nombre de bits de poids faibles cor-
respondant à la taille du tableau (hash & (size-1)).

Ce changement se retrouve dans tous les algorithmes à 
haute fréquence, et par exemple, dans l’algorithme utilisé par 
Java pour gérer les LondAdder [6] ou ConcurrentHashMap  
[7] en ligne 226.
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A priori, il ne semble pas efficace d’invoquer une méthode, 
avec son lot de construction de contexte, de sauvegardes 
dans la pile de l’adresse de retour, etc. En fait, le compila-
teur JIT de Java connaît parfaitement la classe Unsafe et 
ses méthodes. Lorsqu’il rencontre une de ces méthodes, il 
est capable de remplacer [13] l’invocation de la méthode par 
un code assembleur équivalent. Il applique des injections 
différentes suivant les processeurs et les OS [14] :

// atomic_linux_x86.inline.hpp 
86 inline jint Atomic::cmpxchg(jint exchange_value, volatile 
jint* dest, jint compare_value) {
87   int mp = os::is_MP();
88   __asm__ volatile (LOCK_IF_MP(%4) "cmpxchgl %1,(%3)"
89                     : "=a" (exchange_value)
90                     : "r" (exchange_value), "a" (compare_
value), "r" (dest), "r" (mp)
91                     : "cc", "memory");
92   return exchange_value;
93 }

En x86, AtomicLong.incrementAndGet() est com-
pilé en LOCK INC, AtomicLong.getAndIncrement() est 
compilé en LOCK XADD, etc. Le préfixe LOCK devant une 
instruction assembleur permet de demander le flush des 
caches mémoires avant d’exécuter l’instruction.

C’est ainsi une technique efficace pour injecter du code 
assembleur dans une routine Java à haute fréquence. Les im-
plémentations des classes du package java.util.concurrent  
utilisent abondamment cette approche.

2.4 Exploitation des caches
Les différents niveaux de cache des sockets sont d’autant 

plus rapides qu’ils sont proches du core. En même temps, 
manipuler une donnée dans une ligne de cache et la parta-
ger avec tous les cores entraîne l’envoi d’un broadcast sur 
le bus à tous les cores et les sockets, pour leurs demander 
d’invalider la même zone mémoire de leurs caches.

2.4.1 Volatile
Le quatrième secret consiste à contrôler le vidage des 

caches des cores.

Java et C/C++ proposent des variables volatiles. Ini-
tialement, il s’agissait de variables ne pouvant être pla-
cées dans des registres du processeur par le compilateur. 
Chaque modification devait avoir un impact sur la mé-
moire réelle, afin que les autres threads puissent en prendre  
connaissance.

Maintenant, les variables volatiles entraînent égale-
ment qu’un message soit envoyé sur le bus présent entre 
les sockets, pour invalider les caches des autres. Ainsi, il 
y a une garantie que la donnée sera en mémoire physique 
(la RAM), et que tous les threads de tous les sockets en 
soient informés.

Cela a un impact important sur les performances. Mais 
dans les faits, pas autant [15] qu’on pourrait le croire.

Pour éviter l’invalidation des caches à chaque accès à 
ces variables, les algorithmes à haute fréquence préfèrent 
exploiter la classe Unsafe du JDK. Celle-ci permet d’avoir 
des méthodes indiquant s’il faut ou non invalider les caches. 
Les invocations de cette classe sont directement converties 
en assembleur par le compilateur Just-In-Time (JIT).

Au début de la classe [16], des offsets vers les attributs 
sont obtenus :

// ConcurrentHashMap.java 
6287    static {
6288        try {
6289            U = sun.misc.Unsafe.getUnsafe();
6290            Class<?> k = ConcurrentHashMap.class;
6291            SIZECTL = U.objectFieldOffset
6292                (k.getDeclaredField("sizeCtl"));
6293            TRANSFERINDEX = U.objectFieldOffset
6294                (k.getDeclaredField("transferIndex"));

Ensuite, suivant les besoins [17] getObjectVolatile 
(obj,offset) [18] et ses variantes sont utilisées.

Par exemple, la valorisation d’une variable dans le 
constructeur ne nécessite pas d’invalider le cache. La classe  
Anticoncurrentielle utilise Unsafe pour initialiser un 
Node, sans flusher [19] les caches.

// ConcurrentLinkedQueue.java 
188        Node(E item) {
189            UNSAFE.putObject(this, itemOffset, item);
190        }

Il est également possible d’utiliser Atomic(Int|Long| 
Reference).lazySet() [20] pour valoriser une donnée, sans 
le signaler aux autres core. La modification peut être perdue !

2.4.2 Cache-oblivious
Le cinquième secret consiste à utiliser des algorithmes 

naturellement copains avec tous les caches des processeurs.

Il existe des algorithmes récursifs pour distribuer [21] les 
traitements d’un ensemble de telle sorte que l’exploitation  
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des caches soit optimale, et sans avoir à en connaître la 
taille. Ils sont conçus pour s’adapter très bien à toutes les 
situations, sans avoir de connaissance des spécificités des  
processeurs.

Les problèmes sont divisés récursivement en problèmes 
plus petits, puis encore plus petits et ainsi de suite. Ainsi, les 
différents cores et les différents sockets utilisent des zones 
mémoires les plus éloignées possibles lors des traitements 
parallèles. Les collisions sur l’accès aux mêmes zones mé-
moires sont réduites.

2.4.3 Une variable dans une ligne de cache 
de niveau 1

Le sixième secret consiste à garder une ligne de cache 
du node pour une seule variable.

Si deux variables atomiques A et B sont proches en mé-
moire, il y a un fort risque que l’écriture sur B invalide toute 
la zone mémoire du cache de niveau 1, et donc invalide éga-
lement A. C’est ce que l’on appelle le faux-partage (false-
sharing [22]). Les cores pensent avoir détectés un partage 
des variables A ou B par plusieurs cores, alors que ce n’est 
pas le cas.

Puisque A et B sont éjectés du cache cela a un impact 
important sur les performances (de 1 à 10 [23]). Tous les 
efforts pour proposer un algorithme à haute fréquence 
peuvent être ruinés.

Pour éviter cela, il faut réussir à n’avoir qu’une seule va-
riable dans une ligne de cache de niveau 1. Il suffit alors 
d’entourer A d’un certain nombre de long (correspon-
dant à la taille du cache du processeur) et faire de même 
pour B. Ainsi, il y a la garantie que A et B seront dans des 
lignes de caches différents. C’est cette approche qu’utilise  
hotspot [24].

// synchronizer.cpp 
452 struct SharedGlobals {
453     // These are highly shared mostly-read variables.
454     // To avoid false-sharing they need to be the sole 
occupants of a $ line.
455     double padPrefix [8];
456     volatile int stwRandom;
457     volatile int stwCycle;
458
459     // Hot RW variables -- Sequester to avoid false-sharing
460     double padSuffix [16];
461     volatile int hcSequence;
462     double padFinal [8];
463 } ;

Dans certains scénarios, cela permet d’avoir une variable 
par core. Chaque core possède une ligne de cache différent 
des autres. Il n’y a plus de collision.

Pour répondre à cela dans toutes les situations, Java pro-
pose une annotation spéciale : @sun.misc.Contended. 
Cette annotation fait polémique à cause de son nom. Elle 
peut être appliquée à toute une classe ou à un attribut. Elle 
indique à la JVM qu’il faut ajouter suffisamment d’octets 
entre l’attribut et le suivant pour qu’il soit seul dans la ligne 
de cache. En fait, 128 bytes séparent deux variables. Cela 
correspond à deux fois une ligne de cache.

Dans Java 8, seules cinq classes utilisent cette annotation 
(Thread, Striped64, ConcurrentHashMap, Exchanger 
et ForkJoinPool).

Dans les sources de Java, on retrouve les deux approches : 
utiliser l’annotation ou ajouter des longs entres deux va-
riables atomiques.

Des micro-benchmarks [25] montrent les gains en per-
formance.

Utiliser cette approche est très efficace pour éviter les 
contentions, mais demande un surplus important de mé-
moire. Java utilise entre autre cette approche dans la classe 
LongAdder [26] qui permet l’incrémentation d’une variable 
par plusieurs threads, via un algorithme lock-free :

// LongAdder 
120    @sun.misc.Contended static final class Cell {
121        volatile long value;
122          Cell(long x) { value = x; }
123        final boolean cas(long cmp, long val) {
124            return UNSAFE.compareAndSwapLong(this, 
valueOffset, cmp, val);
125        }

En réalité, chaque thread possède une variable unique 
dans une ligne de cache. Elle est incrémentée sans devoir 
invalider les caches des autres cores. Lors de la lecture, 
toutes les variables de tous les threads rencontrés sont ajou-
tées pour produire la somme totale.

L’algorithme actuellement proposé n’est pas optimal en 
terme de CPU et de consommation mémoire. En effet, il 
utilise une hash-table pour gérer les variables des différents 
threads. Plus il y a de threads, plus il y a de lignes de cache 
de consommées.

Une approche basée sur le nombre de cores serait bien 
plus efficace. En effet, ce nombre n’évolue pas et reste de 
taille raisonnable.
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2.4.4 Plusieurs variables dans une ligne  
de cache

Le septième secret consiste à co-localiser les variables 
devant être utilisées ensembles dans la même ligne de cache.

Les accès aléatoires à la mémoire sont fortement préju-
diciables aux performances des applications.

Il est parfois judicieux de rapprocher des variables 
dans la même ligne de cache. Ainsi, une seule ligne est 
nécessaire, et les demandes d’accès à la mémoire phy-
sique sont limitées. En dehors des types primitifs, ce n’est 
pas facile avec Java, car les objets sont réparties dans la  
mémoire.

On retrouve cette approche dans la classe Concurrent 
HashMap de Java. Afin d’éviter d’invoquer les objets du 
conteneur pour connaître leurs hashcode, la valeur est mé-
morisée [27] dans l’instance Node dans un attribut.

// ConcurrentHashMap.java 
619     static class Node<K,V> implements Map.Entry<K,V> {
620         final int hash;
621         final K key;
622         volatile V val;
623         volatile Node<K,V> next;

Ainsi, lorsque le Node est dans un cache, toutes les in-
formations pertinentes pour vérifier [28] si un élément est 
présent sont disponibles. Il n’est pas nécessaire de traver-
ser l’élément key.

Java utilise également cette approche pour les alloca-
tions mémoires. En effet, la stratégie [29] de l’allocateur 
est la suivante :

▪  Pour chaque thread, un bloc de mémoire est propo-
sé afin d’y stocker les nouveaux objets (Thread Local  
Allocation Buffer – TLAB).

▪  Les objets sont alors alloués dans ce bloc, simplement 
en incrémentant un compteur. Ainsi, lors de la construc-
tion d’une instance String, on retrouve l’objet String 
au début du bloc, immédiatement suivi du tableau de 
caractères. Ces deux objets sont alors dans la même 
ligne de cache de niveau 2 ou 3, et éventuellement dans 
plusieurs lignes de cache de niveau 1. Comme chaque 
thread utilise un bloc différent, les caches peuvent être 
dans des sockets ou des cores différents. Cela ne pol-
lue pas le bus entre les sockets, car il n’y a pas de syn-
chronisation nécessaire.

▪  Si le TLAB est plein, un nouveau est créé.

Plus tard, le ramasse-miettes peut déplacer les objets 
dans les autres espaces mémoires, en maintenant ou non 
la proximité des objets construits ensemble. Il profite du 
nettoyage pour regrouper les objets, et donc réduire la frag-
mentation de la mémoire. Cela réduit les besoins de cache 
des processeurs.

L’utilisation de pool d’instance est également une stra-
tégie permettant d’améliorer l’utilisation des caches. Cela 
réduit la pression sur l’accès à la mémoire physique.

2.5 Compare-And-Set (CAS)
Lors d’un algorithme lock-free, devant accepter plusieurs 

écrivains sur la même case mémoire, le modèle Compare-
And-Set (CAS) est généralement utilisé. Ce pattern peut être 
appliqué dans deux approches.

2.5.1 Boucle simple
Le huitième secret consiste à boucler sans fin pour ap-

porter des modifications à la mémoire.

Note

Une instruction assembleur standard ne peut être in-
terrompue en son milieu. Elle est dite atomic.

Le modèle consiste à boucler jusqu’à l’obtention de l’écri-
ture attendue (SpinLock [30]). Par exemple, pour obtenir un 
verrou, une boucle de ce type peut être pratiquée :

static AtomicBoolean semaphore=new AtomicBoolean(false) ;
void lock()
{ 
 while ( !mutex.compareAndSet( 
  false, // Valeur attendue 
  true   // Valeur valorisée 
  ));
}

Il s’agit d’une boucle qui attend que le sémaphore passe 
à false pour le passer à true et prendre le verrou.

Ce pattern évoque plusieurs questions. Il part de l’hy-
pothèse qu’un autre thread peut valoriser le sémaphore à 
false à tout moment. C’est en effet possible si ce dernier 
est exécuté dans un autre core et/ou un autre socket.

Mais si l’autre thread est un soft-thread, c’est-à-dire un 
thread simulé par l’OS, et dans le même core,  il ne pourra 
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le faire que si une interruption de la boucle est effectuée 
par le scheduler. Pendant la période de temps accordé au 
thread courant, généralement 10ms, cela ne peut arriver. La 
CPU est alors consommée à fond dans une boucle active 
sans fin pendant 10ms. Ce n’est pas optimal [31].

Les meilleures performances nécessitent que l’OS répar-
tisse les traitements sur plusieurs cores et non sur le même.

Une approche plus tolérante consiste à essayer plusieurs 
cycles de la boucle, puis à forcer le scheduler à passer ré-
gulièrement.

void lock()
{ 
  int numberOfLoopBeforeTryWithASoftThread=40 ; 
  int cnt=0 ; 
  while ( !semaphore.compareAndSet( 
    false, // Valeur attendue 
    true // Valeur valorisée 
    )) 
    if (++cnt== numberOfLoopBeforeTryWithASoftThread) 
    { cnt=0; 
      Thread.yield(); // Force a context switch
    } 
}

Hotspot utilise cela [32] pour la gestion des synchroni-
sations.

// synchronizer.cpp 
495 while (obj->mark() == markOopDesc::INFLATING()) {
496   // Beware: NakedYield() is advisory and has almost no 
effect on some platforms
497   // so we periodically call Self->_ParkEvent->park(1).
498   // We use a mixed spin/yield/block mechanism.
499   if ((YieldThenBlock++) >= 16) {
500     Thread::current()->_ParkEvent->park(1);
501   } else {
502     os::NakedYield();
503   }
504 }

Attention, ces boucles peuvent entraîner un trafic impor-
tant sur le bus de communication entre les sockets. D’autre 
part, avoir une succession de Thread.Yield() n’est pas 
non plus efficace vis-à-vis du context switch. Le code risque 
de passer son temps dans le kernel à changer de contexte, 
en espérant tomber sur le soft-thread pouvant débloquer la 
situation. Il existe justement un paramètre à la JVM pour 
éviter cet excès (-XX:+DontYieldALot).

Une autre stratégie consiste à attendre un petit moment, 
puis de plus en plus, à l’aide de Thread.sleep().

Vous comprenez maintenant pourquoi il n’est pas judi-
cieux d’avoir plus de threads que de cores. Si un algorithme 
à haute fréquence est utilisé - c’est le cas régulièrement 
dans une JVM - ajouter des threads risque d’être contre 
performant. C’est ce que nous préconisons pour les archi-
tectures réactives.

2.5.2 Compare-Compare-and-Set
Le neuvième secret consiste à boucler dans un premier 

temps avec un simple test, puis avec un CAS.

void lock()
{
  for (;;)
  { while (semaphore.get()) {} ;
    if (!semaphore.compareAndSet(false,true)) return ;
  }
}

La première boucle consulte le cache local, sans envoyer 
d’invalidation du cache sur le bus. Le cache local est rafraîchi 
si un autre socket ou un autre core le demande. Ensuite, un 
CAS est appliqué. Entre temps, le sémaphore peut avoir été 
pris. Si c’est le cas, on recommence.

2.5.3 Read-Modify-Write (RMW)
Le dixième secret consiste à copier une variable, puis 

préparer spéculativement une modification et enfin à essayer 
de l’écrire en mémoire (RMW [33]). En cas d’échec, il faut 
recommencer depuis le début.

C’est un cas qui arrive, par exemple, pour valoriser le 
pointeur head d’une liste chaînée.

AtomicReference <Node> head; 
void insert(int x) 
{ 
  Node newNode=new Node(x); 
  Node currentHead;
  do 
  { 
    newNode.next= (currentHead=head) // Ici 
  } while (!currenthead.compareAndSet(currenthead,newNode)) // Là
}

Le modèle est différent du simple CAS. Si un hard-thread ou 
un soft-thread intervient entre ici et là, le compareAndSet()  
échoue. Un autre thread a modifié head. Au prochain essai, 
il devrait réussir s’il n’y a pas trop de core à vouloir modi-
fier la même donnée.
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Si rien ne se passe entre ici et là, la modification réussie 
du premier coup. Il n’est pas nécessaire d’injecter un Yield 
dans la boucle pour donner la main à un autre soft-thread. 
C’est pour cela qu’il n’y a pas de stratégie pour réduire la 
pression sur le CPU dans ce type de boucle.

2.6 Problème ABA
Le modèle Read-Modify-Write (RMW) doit résister au 

problème appelé ABA [34]. Il arrive lorsque la donnée A est 
modifiée en B, puis immédiatement en A. Une boucle de type 
RMW peut alors se faire avoir, car la comparaison sur la va-
leur A est valide. Le programme ne se rend pas compte qu’il 
y a eu la modification vers B avant la modification vers A.

Le cas le plus courant arrive lorsque qu’un thread d’un 
programme en langage C décide de supprimer la tête d’une 
liste chaînée et de libérer la mémoire associée. Puis, un nou-
veau Node est ajouté en tête. Pour cela, le programme alloue 
la mémoire nécessaire au nouveau Node. Cela tombe bien, 
l’allocateur vient justement de libérer la mémoire du Node 
précédant. Il donne alors la même adresse au nouveau Node. 
La boucle RMW n’a pas conscience que si l’adresse mémoire 
est identique, il ne s’agit pas du même Node.

Pour résoudre cela, il y a plusieurs approches de propo-
sées. Cela va de l’utilisation d’un pool de Node, à l’ajout d’un 
octet de plus s’il est possible de rester atomique, à l’utili-
sation de quelques bits de l’adresse mémoire pour indiquer 
un numéro de version à chaque adresse.

Une chance, le langage Java n’est pas confronté à ce pro-
blème car il utilise un ramasse miette.

2.6.1 Load-Link/Store-Conditional (LL/SC)
Une approche plus radicale consiste à utiliser des instruc-

tions spécifiques [35] de certains processeurs. En effet, spé-
cifiquement pour gérer ces situations, les processeurs Alpha 
[36], PowerPC [37], MIPS [38], et ARM [39] proposent des 
instructions spécifiques. Notez l’absence de la famille x86.

L’instruction de lecture de la mémoire (LL) signale que la 
zone de cache correspondante doit être traitée avec atten-
tion. Par la suite, si le cache est écrit, quelle que soit la va-
leur, l’instruction CAS d’écriture conditionnelle échoue. Ce 
n’est plus la valeur qui compte, mais la présence du cache.

Les implémentations techniques sont différentes suivant 
les architectures, mais l’approche du point de vue du déve-
loppeur est similaire.

2.7 Conteneur immuable
Le onzième secret consiste à exploiter les approches des 

langages fonctionnels.

Nous avons montré les différentes techniques avancées 
pour optimiser au maximum les algorithmes. Une approche 
plus simple à comprendre et à utiliser consiste à utiliser 
des conteneurs immuables, comme ceux utilisés dans les 
langages fonctionnels. L’idée est de rendre le maximum 
de données immuables. On n’ajoute plus un élément dans 
un conteneur, on construit un autre conteneur avec toutes 
les données, plus une. Du point de vue du développement, 
c’est bien ainsi qu’il faut le comprendre. Techniquement, 
les structures de données sont conçues pour que le conte-
neur original et le conteneur cible partagent le maximum 
de données.

Par exemple, une simple liste chaînée peut être enrichie 
en ajoutant les éléments toujours en tête. Cela n’a aucun 
impact sur les threads parcourant la liste.

Avec ce modèle, il y a la garantie qu’il n’est pas néces-
saire de poser un verrou pour parcourir le conteneur avec 
plusieurs threads. Les lectures peuvent être simultanées 
sans aucun risque.

Les différents threads peuvent consulter des versions dif-
férentes du conteneur au même moment.

Les difficultés arrivent lors de l’écriture du pointeur réfé-
rençant le conteneur. En effet, ce dernier est le verrou qui 
défini la version à prendre en compte comme point de dé-
part pour sa consultation. En reprenant l’exemple de la liste 
chaînée, le pointeur sur la tête de liste est celui qui définit 
le nouvel état du conteneur.

Si l’algorithme est certain de n’avoir qu’un seul thread 
écrivain, tout va bien. Un attribut volatile permet de mon-
trer la modification à tous les autres threads.

Si par contre, plusieurs threads peuvent ajouter simul-
tanément un élément dans le conteneur, il faut s’assurer 
que des éléments ne vont pas disparaître. Deux stratégies 
peuvent être utilisées :

▪  Obtenir un verrou avec un CAS sur un boolean, ajou-
ter un élément dans le conteneur pour en obtenir un 
nouveau, valoriser le pointeur vers le nouveau conte-
neur et enfin, relâcher le verrou. Le verrouillage est 
relativement long, car il intègre la création du nou-
veau conteneur immuable (potentiellement, cela peut 
invoquer un nettoyage complet de la mémoire par le 
GC lors du new).

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

)



36 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°184

▪  Dans une boucle do / while, 
ajouter l’élément pour obtenir un 
nouveau conteneur immuable, es-
sayer de modifier le pointeur vers 
le conteneur via un CAS, recom-
mencer tout en cas d’échec. Il 
n’y a alors aucun verrou de posé, 
mais il est possible de devoir 
construire plusieurs fois un nouveau  
conteneur.

Ces deux stratégies sont pertinentes, 
mais dépendent de l’usage réel de l’ap-
plication et de la pression exercée sur 
le pointeur du conteneur. Seuls des 
benchmarks permettront de choisir une 
approche plutôt qu’une autre.

Quel est l’impact de ces approches 
sur les caches des processeurs ? Les 
structures de données utilisées dans 
les conteneurs immuables sont conçues 
pour mutualiser un maximum de don-
nées. Ainsi, si un thread dans un core 
d’un socket est en train de parcourir 
le conteneur, une bonne partie des in-
formations est présente en cache. Les 
nouvelles structures ajoutées ne sont 
utilisées que pour un seul core, tant 
que la référence sur le conteneur n’est 
pas visible des autres threads.

En résumé, les conteneurs immuables 
sont très bons si l’algorithme effectue 
essentiellement des lectures et peu 
d’écritures. C’est une solution simple 
à envisager dans cette situation. Il y a 
quand même une plus forte pression 
sur le garbage collector et sur l’alloca-
tion mémoire.

S’il existe une pression forte sur les 
écritures, des conteneurs lock-free se-
ront probablement plus efficace.

2.8 Transaction en 
mémoire

Le douzième secret consiste à ex-
ploiter des transactions en mémoire.

Le modèle CAS peut être généralisé et simplifié via des librairies permettant 
des transactions en mémoire. Scala [40] ou Closure [41] proposent cette approche. 
Ces frameworks permettent une modification d’une structure de données sans 
impact sur les données consultées. Puis, lors de l’intégration des modifications 
dans la structure, pour que les autres threads puissent en prendre connaissance, 
les frameworks essayent d’apporter les modifications. C’est le commit de la tran-
saction. En cas d’échec, les modifications sont abandonnées, la transaction est 
roll-backée et les modifications sont rejouées avec le nouvel état de la structure. 
En cas de forte contention, un délai aléatoire est ajouté avant de tenter à nou-
veau sa charge.

C’est une généralisation du modèle Read-Modifiy-Write.

Cette approche est efficace s’il n’y a pas trop de contention sur les structures. 
Si les modifications s’effectuent dans des zones différentes de la structure en 
mémoire, c’est une bonne idée. Sinon, les performances peuvent être inférieures 
à l’utilisation d’un verrou classique.

3   Affinité de threads avec les sockets
Le treizième secret consiste à exploiter des variables dédiées à chaque core 

et ou chaque socket.

Comme nous l’avons vu, les algorithmes à haute fréquence sont conçus pour 
être efficaces avec plusieurs core et/ou plusieurs sockets.

Java ne permet pas de jouer avec les affinités des threads. Il existe des librai-
ries [42] pour cela (OpenHFT), compatibles Linux et Windows. L’extrait suivant 
permet d’allouer, si possible, chaque thread sur un socket différent :

private static final ExecutorService ES = 
  Executors.newFixedThreadPool( 
    Runtime.getRuntime().availableProcessors(), 
    new AffinityThreadFactory("bg", DIFFERENT_SOCKET,DIFFERENT_CORE, ANY));

Cela peut être important pour certains algorithmes. Par exemple, l’implé-
mentation LongAdder de Java8 utilise un identifiant par thread pour utiliser un 
entier par ligne de cache L1.

// Striped64.java 
185    static final int getProbe() {
186        return UNSAFE.getInt(Thread.currentThread(), PROBE);
187    }

Cela est complexe et pourrait être optimisé en utilisant un entier par core. Il 
manque à Java la notion de variable de core et de variable de socket.

Il faut faire attention avec cette approche. Les processus et les threads sont 
distribués entre les processeurs. Le scheduler de l’OS est autorisé à migrer [43] 
un thread d’un core vers un autre. Un algorithme à haute fréquence qui récu-
père le numéro du core courant, n’est pas certain, en théorie, d’avoir la bonne 
valeur un peu plus tard.
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En fait si. En effet, la migration d’un thread d’un core 
à un autre est un processus coûteux (perte des caches du 
core source, alimentation des caches du core destination), 
les schedulers évitent de le faire en dehors des IO, et encore, 
après un certain temps d’inactivité.

Donc, un algorithme qui ne fait que de la CPU peut assu-
mer que le numéro du core n’évolue pas. Il est même pos-
sible de saturer un core alors que les autres ne font rien, 
avec des threads ne consommant que de la CPU ! Il est très 
difficile de déloger un thread s’il travaille.

Si le flag SD_WAKE_IDLE est présent, le scheduler peut 
chercher un processeur libre pour migrer le thread immé-
diatement, à la condition qu’il s’agisse d’une migration au 
niveau virtual core, afin de garder le bénéfice des caches.

L’algorithme de LongAdder gagnerait à bénéficier de 
ce modèle, afin d’éviter de multiplier les variables dans des 
lignes de caches. Cela simplifierait l’implémentation, car le 
nombre de cores est fixe. De plus, cela réduirait la consom-
mation de lignes de cache.

3.1 Synchronize java
Le quatorzième secret consiste à utiliser synchonized 

avec Java. C’est maintenant rapide pour un traitement sans 
IO ! Si vous avez besoin de verrouiller des zones mémoires 
ou des objets, il est quand même possible d’utiliser en der-
nier ressort, les syntaxes de Java.

Avec Hotspot 8 [44], la JVM utilise des stratégies effi-
caces [45] pour gérer les verrous. Dans l’en-tête de chaque 
objet, il y a des informations pour gérer les verrous sur l’ins-
tance. On y trouve un bit pour signaler l’état de l’instance, 
des bits d’états et une référence sur le thread possédant 
le verrou. Pour être efficace et compacte, les threads sont 
alloués en bas de la mémoire de la JVM. Cela permet de 
garantir que l’adresse mémoire correspondante tient dans 
moins de bits qu’une adresse standard (54 or 23 bits utiles 
pour des JVM de respectivement 64 et 32 bit). Les détails 
de l’algorithme sont décrits ici : http://www.oracle.com/
technetwork/java/biasedlocking-oopsla2006-wp-149958.
pdf. Cela laisse des bits disponibles pour une utilisation d’un 
CAS (Compare-and-set).

Un verrou est posé si le thread arrive à indiquer une 
référence sur lui-même (valoriser les bits dédiés vers son 
adresse mémoire).

Pour cela, plusieurs stratégies sont utilisées. De la plus ra-
pide à la plus lente, au fur et à mesure des échecs successifs.

La première tentative consiste à utiliser une opération de 
Compare-and-swap (CAS). C’est très efficace et peut être 
traduit en une seule instruction assembleur (e.g cmpxchg). 
L’idée est de demander la modification de la donnée si elle 
est toujours conforme à la valeur attendue. Dans la grande 
majorité des cas, cela fonctionne. Mais, si plusieurs cores 
partagent la même zone mémoire, les performances sont 
dégradées.

Si un autre thread est justement en train de demander 
la même chose, l’un des deux échoue. Plusieurs essais sont 
effectués. Régulièrement, la main est redonnée aux autres 
threads via un Thread.yield().

S’il y a une forte contention sur le verrou. Une autre stra-
tégie est nécessaire. Le thread est endormi et mis en file 
d’attente via une liste chaînée lock-free.

Lors du déverrouillage, le processus regarde s’il n’y a 
pas un thread en attente du verrou pour lui donner la main. 
Cela permet de s’assurer que les threads vont se réveiller 
dès que possible.

L’approche par synchronize est efficace si le verrou est 
relâché très vite. Évitez les IO avec un verrou.

4   Des containeurs à  
lock-free

En cherchant un peu, on trouve facilement des implé-
mentations de conteneurs lock-free, résultats de thèses 
de chercheurs. Ces derniers sont plus ou moins efficaces 
suivant les conditions d’usages. Certaines sont plus effi-
caces avec peu d’écritures et beaucoup de lectures ; sont 
spécialisées lors de scenarii avec un seul écrivant et beau-
coup de lecteurs ; d’autres dans une situation inverse, etc.

Par exemple, le conteneur de message utilisé par le fra-
mework d’acteur AKKA [46], assume qu’il n’y a qu’un seul 
lecteur (l’acteur) et plusieurs écrivant (les autres acteurs). 
La méthode push() utilise un XCHG et une écriture et pas 
de boucle. La méthode pop() lit l’information et c’est tout.

Les conteneurs de Java de type Blocking* ou Concurrent*  
sont implémentés avec les techniques que nous avons évo-
quées. Les travaux continuent sur ces sujets. Par exemple, 
l’implémentation de ConcurrentHashMap de Java8 est 
une ré-implémentation complète de la version de Java7. Il 
y a même quelques scories pour garantir la compatibilité. 
L’implémentation de Java7 demandait un paramètre d’es-
timation du nombre de threads souhaitant simultanément 
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un accès. Ce paramètre ne sert plus à rien pour l’implé-
mentation de Java8.

L’implémentation actuelle sous Java8 n’a pas besoin de 
verrous tant qu’il n’y a pas de collision sur la valeur de 
hash mais continue à en utiliser si deux valeurs doivent 
partager le même slot du container. Des implémentations 
plus efficaces [47] sont disponibles.

Dans certains benchmarks [48], des implémentations 
sont bien plus rapides que des bases de données en RAM. 
Par exemple, une comparaison entre SharedHashMap de 
OpenHFT et Redis [49] montre les résultats suivant : voir 
tableau ci-dessous.

Redis SharedHashMap

Single threaded ~10K updates/sec ~3M updates/sec

Multi-thread ~100K update/sec ~300M updates/sec

Pourquoi l’implémentation Java est-elle plus rapide ? Les 
auteurs proposent plusieurs réponses :

▪  Le code a été conçu dés le départ pour les performances, 
le plus léger possible.

▪  Elle fonctionne comme un base de données interne, sans 
nécessiter de communication entre processus. Il n’y a 
pas à payer pour des communications TCP ou d’envoi 
de message via le kernel.

▪  Elle a été conçue pour être utilisé dans Java, avec moins 
de pauses, et en tenant compte du ramasse miette.

▪  Elle a été écrite en Java pour Java.

Voici quelques collections de conteneurs lock-free :

▪  High-Scale-Java [50] ;

▪  LMAXCollection [51] ;

▪  SnapTree [52] pour un arbre balancé sans verrous ;

▪  Concurrency Freaks [53] avec différentes améliorations 
de ReadWriteLock.

Ces conteneurs proposent des alternatives à java.util.* 
ou java.util.concurrent.*, lorsque plusieurs sockets 
sont utilisés.

LMAX-Exchange propose également disruptor [54], 
un mécanisme de communication entre threads à l’aide 

d’un buffer circulaire. L’algorithme s’apparente à un  
BlockingQueue [55], mais avec la capacité de broadcas-
ter les événements. Cela permet de déclencher plusieurs 
traitements en parallèle à partir des mêmes événements. 
Par exemple, persister l’événement, le répliquer et le traiter.

Il peut être lock-free. Deux implémentations permettent 
d’avoir un ou plusieurs consommateurs.

Pour éviter les impacts des allocations mémoires, tous 
les événements sont pré-alloués. Les modifications sont ap-
pliquées via des call-backs thread-safe. Les performances 
sont foudroyantes.

5   Des bases de données  
en RAM

Des dizaines [56] de bases de données en mémoires sont 
disponibles, en Open Source ou via des produits commerciaux.

Plusieurs modèles sont proposés :

▪  Données orientés colonnes [57], comme SAP Hana [58]. 
Cela permet de réduire la consommation (compres-
sion) et d’optimiser l’accès à la RAM lors des analyses 
(spécialisation avantageuses). Les traitements peuvent 
s’exécuter en parallèles sur les différentes colonnes ;

▪  Transaction en mémoires (OLTP [59]) pour permettre 
une consultation versionnée des données ;

▪  Exploitation de la RAM et des disques SSD comme 
XAP MemoryXtend [60] ;

▪  Avec ou sans distributions entre nodes ;

▪  Des calculs distribués sur tous les cœurs ;

▪  etc.

Ces approches permettent une meilleure exploitation des 
cores, évitent de matérialiser les agrégations sur les don-
nées car il est rapide de les recalculer. Cela permet de sim-
plifier les modèles.
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Les bases de données NoSql orientées colonnes béné-
ficient également d’une meilleure exploitation des caches 
lors des traitements batch. Parcourir une colonne sature les 
lignes de caches avec des valeurs utiles.

Depuis que le bus d’adressage mémoire est suffisamment 
grand pour permettre de monter toutes les données chaudes 
du SI en RAM, des solutions sont proposées. Elles exploitent 
les secrets révélés dans cette série d’articles.

6   Context event  
processing

Les processeurs d’événements [61] fonctionnent égale-
ment en mémoire. Ils ne gardent que les événements néces-
saires aux corrélations à calculer (fenêtre temporelle, nombre 
d’événements, etc.)

Pour éviter les accès concurrents, les structures internes 
utilisent souvent l’approche « Object immuable ».

C’est le cas de Esper [62], SAP Hana Smart Data Strea-
ming [63], TIPCO CEP [64], etc.

Conclusion
À tous les niveaux, nous retrouvons ces algorithmes. Par 

exemple, les évolutions de Linux proposent une implémen-
tation de futex [65] utilisant des stratégies différentes si le 
verrou est partagé par plusieurs threads du même proces-
sus ou par plusieurs processus.  Les nouveautés [66] annon-
cées pour Java9 vont également dans le même sens. Le pro-
jet Valhalla [67], s’il aboutit, permettra de co-localiser les 
conteneurs de types primitifs. Cela réduira la fragmentation 
et améliorera l’exploitation des caches.

Les algorithmes lock-free ne sont pas toujours plus ra-
pide que les algorithmes classiques. Il faut s’assurer que le 
verrou ou les caches sont bien la cause des mauvaises per-
formances, avant de se lancer dans un code plus complexe. 
Bien entendu, votre code ne doit pas être hostile [68] au JIT. 
Il ne faut pas oublier que le GC a un impact sur les caches. 
Lors d’un arret-du-monde, tous les threads, sauf le thread 
du GC, sont interrompu.

Vous pouvez utiliser la classe ThreadMXBean [69] pour 
mesurer les cycles consommés par vos algorithmes. Attention 
à bien chauffer la JVM pour ne pas conclure trop vite. JMH 
[70] va vous aider. Overseer [71] est également votre ami.

Voici quelques recommandations :

▪  Utilisez les verrous lorsque cela est possible. Ils sont 
faciles à utiliser correctement.

▪  Évitez de verrouiller trop fréquemment, afin que le sur-
coût reste négligeable.

▪  Évitez de verrouiller trop longtemps

▪  Utilisez des algorithmes lock-free lorsque cela est 
approprié, mais vérifiez que la complexité justifie le  
gain.

▪  N’utilisez que des algorithmes standards ayant prouvés 
qu’ils étaient codés correctement.

▪  Lorsque vous utilisez un algorithme lock-free, vérifiez 
d’utiliser des variables volatiles et des barrières d’ac-
cès à la mémoire si nécessaire.

▪  Sélectionnez les algorithmes adaptés à votre usage.

Nous avons partagé des secrets bien gardé, permettant 
de revoir vos algorithmes profondément si le besoin se fait 
sentir. Vous n’aurez probablement jamais besoin d’en écrire. 
Une simple utilisation de conteneur lock-free est générale-
ment suffisante.

Vous comprenez maintenant pourquoi il est préférable, 
dans un hyperviseur, d’allouer les cores d’un même socket 
à une VM et de ne pas surcharger les cores avec plusieurs 
vCpu... Cela a un impact certain sur les performances.

Dorénavant, pensez bien aux impacts de votre code sur 
les performances. Réfléchissez aux impacts sur les diffé-
rents niveaux de caches. Parfois, quelques lignes de code 
de plus permettent des gains important.

Si vous travaillez pour des applications à haute fréquence 
(salles de marchés, flux d’informations, etc.) vous pouvez 
envisager d’appliquer ces techniques. Les blogs [72-76] pour-
ront alors vous être utiles.  

Références

Les références de cet article étant très nom-
breuses, vous pourrez les retrouver sur notre site 
internet http://www.gnulinuxmag.com.
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CONFIGURER LA RÉPLICATION 
D’UN SERVEUR POSTGRESQL

Nils Hamerlinck [Développeur Freelance]

« Un seul serveur vous manque et tout est dépeuplé... » écrivait le poète-sysadmin 
Lamartine au début du 19ème siècle.

PostgreSQL
RéplicationHot Standby Master / Slave

DB

Failover

L’OBJECTIF
Depuis Lamartine, des 
solutions logicielles ont 
été développées pour 
ne pas trop souffrir de 
l’indisponibilité d’un 
serveur. Nous allons 
voir comment améliorer 
la résilience de nos 
bases de données en 
répliquant notre serveur 
PostgreSQL.

LES OUTILS
▪  Deux systèmes  

GNU/Linux Debian ou 
dérivé (Ubuntu 13.10 ici)

▪  Le serveur de secours 
doit être de même 
architecture que le 
serveur principal (32 ou 
64 bits) 

▪  PostgreSQL 9.x (paquet 
postgresql-9.x) sur les 
deux systèmes (version 
9.1 ici)

PHASE 1   
Comprendre les concepts-clés

Plusieurs modes de réplication sont possibles :

▪  Master / Master : chaque serveur peut recevoir une requête d’écriture, auquel cas 
il met à jour sa base puis se synchronise avec l’autre serveur ;

▪  Master / Slave : seul le serveur maître peut recevoir une requête d’écriture.

Nous allons nous intéresser au cas le plus répandu : le couple Master / Slave, comme 
dans Fifty Shades of Grey.

Lorsque le Master reçoit une requête SQL, toutes les modifications de données 
sont enregistrées dans des journaux de transactions : les WAL (Write-Ahead Log) 
xlogs. Ces journaux sont transférés au Slave (log shipping), qui les rejoue continuel-
lement de façon à retrouver le même état que le Master. Cette restauration continue 
lui permet d’être prêt à prendre la relève en cas de défaillance du Master : on dit du 
Slave qu’il est en standby. Encore plus fort, le Slave peut répondre à des requêtes SQL 
en lecture seule si on le configure en hot standby.

À noter que ce mode de réplication est dit asynchrone parce qu’il y a un temps de 
délai entre le commit des transactions sur le Master et leurs applications sur le Slave.

Depuis la version 9.0 de PostgreSQL, ce temps de délai peut être considérable-
ment réduit grâce à la streaming replication : plutôt que d’attendre que le fichier WAL 
entier (16 Mio par défaut) ne soit rempli, les WAL seront transmis en flux tendu via 
une connexion SSL dédiée entre le Master et le Slave.

PHASE 2   
Configuration commune au Master et au Slave

On va modifier le fichier de configuration principal /etc/postgresql/9.1/main/
postgresql.conf exactement de la même manière sur le Master et le Slave, de façon 
à pouvoir rapidement passer de l’un à l’autre en cas de besoin :

LES «HOW-TO» DU SYSADMIN
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wal_level = hot_standby

max_wal_senders = 1

wal_keep_segments = 256 
checkpoint_segments = 8

hot_standby = on

Le wal_level définit le niveau de richesse des informa-
tions sauvegardées dans les WAL. Défini à hot_standby, 
il permettra au Slave de répondre aux requêtes en lecture  
seule.

On active d’ailleurs le mode hot_standby, même si ce 
paramètre n’est pris en compte que sur le Slave.

Supposons maintenant que le Slave soit indisponible 
pendant 1 heure. Il peut se passer beaucoup de choses en  
1 heure. Le risque est que le Slave n’accumule trop de re-
tard par rapport au Master. On aurait alors une erreur de 
ce type à son redémarrage :

2015-04-30 12:35:10 CEST FATAL:  could not receive data from WAL 
stream: FATAL:  requested WAL segment 000000020000005A000000DB 
has already been removed

C’est pourquoi on choisit de conserver 256 xlogs via 
le paramètre wal_keep_segments. Chaque xlog fai-
sant 16Mio, assurez-vous d’avoir assez d’espace disque  
disponible.

PHASE 3   
Configuration du Master

On crée un utilisateur dédié à la réplication :

$ sudo -u postgres psql -c "CREATE USER replication REPLICATION 
LOGIN CONNECTION LIMIT 1 ENCRYPTED PASSWORD 'motdepasse';"

On modifie /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.
conf pour autoriser le Slave à se connecter via SSL (pour 
récupérer les WAL) :

hostssl replication replication ip_du_slave/32 md5

On redémarre le serveur PostgreSQL pour prendre en 
compte tous ces changements :

$ sudo service postgresql restart

PHASE 4   
Configuration du Slave

On arrête le serveur PostgreSQL :

$ sudo service postgresql stop

On modifie /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf 
pour autoriser le Master à se connecter via SSL (au cas où 
les rôles seraient inversés) :

hostssl replication replication ip_du_master/32 md5

On va maintenant faire la base backup, sauvegarde com-
plète des bases :

$ sudo -u postgres rm -fr /var/lib/postgresql/9.1/main 
$ sudo -u postgres pg_basebackup -h ip_du_master -D /var/lib/
postgresql/9.1/main -U replication -v -P --xlog 
motdepasse

Concrètement, le script pg_basebackup s’occupe de :

▪  exécuter la fonction SQL pg_start_backup() pour 
forcer un checkpoint ;

▪  transférer les fichiers des bases (via une connexion SSL) ;

▪  exécuter la fonction SQL pg_stop_backup().

Pendant le transfert des fichiers, la base a pu su-
bir des modifications. Le paramètre --xlog ordonne à  
pg_basebackup de transférer également les derniers jour-
naux de transactions pour les rejouer sur la base backup.

Il ne reste plus qu’à configurer la restauration continue. 
On crée le fichier /var/lib/postgresql/9.1/main/ 
recovery.conf :

standby_mode = on 
primary_conninfo = 'host=ip_du_master port=5432 user=replication 
password=motdepasse sslmode=require' 
trigger_file = '/var/lib/postgresql/9.1/postgresql.trigger'

Quelques commentaires s’imposent !

On active le standby_mode : la restauration se fait 
continuellement.

Le paramètre primary_conninfo contient les informa-
tions nécessaires pour se connecter au Master pour récu-
pérer les WAL.

La création du trigger_file déclenchera l’arrêt de 
la restauration. Attention, certains tutoriels placent le  

CONFIGURER LA RÉPLICATION D'UN SERVEUR POSTGRESQL POSTGRESQL
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trigger_file dans /tmp : n’importe quel utilisateur peut 
alors créer le fichier !

Tout est prêt, on lance le serveur PostgreSQL :

$ sudo service postgresql start

Les logs devraient ressembler à ça :

$ sudo tail /var/log/postgresql/postgresql-9.1-main.log

2015-04-30 12:59:04 CEST LOG:  database system was interrupted; 
last known up at 2015-04-30 12:54:50 CEST 
2015-04-30 12:59:04 CEST LOG:  creating missing WAL directory 
"pg_xlog/archive_status" 
2015-04-30 12:59:04 CEST LOG:  entering standby mode 
2015-04-30 12:59:04 CEST LOG:  redo starts at 61/37000020 
2015-04-30 12:59:04 CEST LOG:  consistent recovery state reached 
at 61/3701B9E0 
2015-04-30 12:59:04 CEST LOG:  database system is ready to 
accept read only connections 
2015-04-30 12:59:04 CEST LOG:  streaming replication 
successfully connected to primary 
2015-04-30 12:59:04 CEST LOG:  incomplete startup packet

À noter que l’erreur incomplete startup packet 
n’en est pas une : « it’s harmless, it’s been there for years. » 
[http://www.postgresql.org/message-id/8262g133ri.fsf@
mid.bfk.de]. Elle serait liée à la couche réseau et non à la 
réplication.

PHASE 5   
S’assurer que tout fonctionne
5.1 Création d’une table temporaire

On va créer une table temporaire sur le Master :

$ sudo -u postgres psql

CREATE TABLE rep_test (test varchar(40)); 
INSERT INTO rep_test VALUES ('allo quoi');

On s’assure qu’elle est bien répliquée sur le Slave :

$ sudo -u postgres psql

SELECT * FROM rep_test;

N’oubliez pas de la supprimer ensuite sur le Master :

DROP TABLE rep_test;

5.2 Modification d’une valeur
Au niveau applicatif, on peut modifier une valeur en base :

> c = Client.objects.get(id=1) 
> c.name = 'Jules' 
> c.save()

Et voir si la modification est bien répercutée côté  
Slave :

$ sudo -u postgres psql 
\c mabase 
select name from front_client where id=1;

5.3 Quelques informations de 
monitoring

Côté Master, pour savoir où en est la réplication :

$ sudo -u postgres psql -x -c "select * from pg_stat_replication;"

Côté Slave, pour savoir à quand remonte la dernière  
synchronisation :

$ sudo -u postgres psql -x -c "SELECT now() - pg_last_xact_
replay_timestamp() AS time_lag;"

Attention, si c’était il y a 2 heures, c’est peut-être que 
rien n’a été modifié en base depuis.

Enfin, pour voir le nom de la snapshot actuelle :

$ sudo -u postgres psql -x -c "SELECT txid_current_snapshot();"

PHASE 6   
Un Master, plusieurs slaves

Pour rajouter un Slave de plus, il suffit de reprendre les 
instructions précédentes.

Mais côté Master, il faut permettre à un deuxième utili-
sateur replication de se connecter :
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$ sudo -u postgres psql -x -c "ALTER ROLE replication 
CONNECTION LIMIT 2;"

Et il faut également modifier /etc/postgresql/9.1/
main/postgresql.conf pour ajouter un processus  
walsender :

~~~conf 
max_wal_senders = 2 
~~~

Le redémarrage du serveur PostgreSQL est nécessaire 
pour prendre en compte ces changements :

$ sudo service postgresql restart

PHASE 7   
Tester le failover

Le Master vient de rendre l’âme ? Voici venue l’heure 
de gloire du Slave :

$ sudo touch /var/lib/postgresql/9.1/postgresql.trigger

La restauration continue va s’arrêter, les bases vont pas-
ser en mode read-write et recovery.conf sera renom-
mé en recovery.done.

Il ne reste plus alors qu’à mettre à jour l’URL de la base 
dans l’application.

LE RÉSULTAT
On a mis en œuvre la réplication continue de notre ser-

veur PostgreSQL. On pourrait s’en contenter. Mais pour avoir 
l’esprit encore plus tranquille, il est conseillé d’en faire éga-
lement un archivage continu.

L’idée c’est de faire une base backup à un instant t puis 
d’archiver tous les fichiers WAL produits par la suite. Il 
sera ainsi possible de restaurer la base à n’importe quel 
moment de son existence, aka Point-in-time Recovery. Très 
utile pour Benjamin Buttoniser une base après une migra-
tion catastrophique !

Nous verrons dans un prochain article comment utiliser 
WAL-e [https://github.com/wal-e/wal-e] à ces fins.  
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IMPLÉMENTATION D’IPV6
Cédric PELLERIN [Utilisateur de GNU/Linux depuis 1993]

Bien que pleinement fonctionnelle, IPv6 n’est pas encore répandue partout. 
En clair de nombreux services, et non des moindres, sont toujours en IPv4 
uniquement. A cause de cet état de fait il n’est pas encore envisageable de 
supprimer l’IPv4 et de basculer à 100 % en IPv6. Nous allons donc passer nos 
machines en « dual stack » c’est à dire faire cohabiter IPv4 et IPv6.

I
l est plus que conseillé de lire d’abord l’article 
théorique paru dans le numéro 182 de GNU/Linux 
Magazine France afin de maîtriser les notions que 
nous allons mettre en pratique ici.

1   État des lieux
Le réseau auquel nous nous proposons d’ajouter le sup-

port IPv6 est constitué des éléments suivants :

▪  Un firewall sous Linux qui sert aussi de routeur par défaut.

▪  Un serveur DNS/DHCP/Mail sous Linux.

▪  Un serveur de fichiers (NAS) sous FreeBSD 9.2.

▪  Une station de travail sous Linux.

▪  Une machine sous Windows 7.

En ce qui concerne IPv6 nous avons un /48 pris chez Hur-
ricane Electric dont le préfixe est 2001:470:a5a5. En effet, 
le /64 (ou /60 pour les freebox v6) de chez Free est franche-
ment trop limitant et HE nous permet d’avoir un /48 routé 

(de même qu’un /64 routé aussi en cas de besoin) gratuite-
ment et sans devoir fournir le nom de votre poisson rouge.

2   Configuration du routeur 
par défaut

Contrairement à certaines idées reçues, même si une 
fois en IPv6 chaque machine du réseau aura son adresse 
unique routée sur internet, il n’est pas besoin de mettre un 
firewall sur chaque poste. En effet de par la topologie du 
réseau, tous les paquets IP v6 comme v4 passeront par le 
routeur par défaut. Il suffira donc de protéger notre réseau 
à cet endroit uniquement.

2.1 Adresse IPv6
Il m’a toujours semblé préférable qu’un routeur, comme 

un serveur, se voit attribuer une adresse IP fixe. Pour 
ce faire, il faut aller modifier le fichier /etc/network/ 
interfaces en rajoutant les lignes suivantes :

Mots-clés : IPv6, IPv4, réseau, Linux, FreeBSD, Windows

Résumé

La pénurie d’adresses IPv4 se faisant de plus en plus forte, la migration vers IPv6 devient une nécessité. 
Cependant, même si les deux protocoles sont semblables, IPv6 possède de nombreuses particularités qu’il 
faut bien comprendre avant de se lancer sous peine de tourner en rond pendant longtemps. Cet article va 
vous permettre de mettre les mains dans le cambouis et de configurer votre réseau en mode « dual stack » 
c’est à dire IPv4 et IPv6 fonctionnant de concert. L’installation est focalisée sur Linux mais les machines 
Windows et FreeBSD ne sont pas oubliées.
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iface eth0 inet6 static
        address 2001:470:a5a5:1::fe
        netmask 64

2.2 Radvd
Comme nous l’avons vu dans la partie théorique, chaque 

routeur IPv6 doit être capable de s’annoncer sur le réseau et 
de fournir certaines informations. Pour ce faire il faut ajou-
ter et configurer un daemon nommé radvd, pour Router 
ADVertising Daemon. Le rôle primaire de radvd est d’an-
noncer le routeur via ICMPv6 mais il est aussi capable de 
fournir les données nécessaires pour une configuration des 
stations de type « stateless ».

Le service s’installe simplement :

# apt-get install radvd

Une configuration minimale à mettre dans /etc/radvd.
conf peut être celle-ci :

interface eth0
{
        MinRtrAdvInterval 30;
        MaxRtrAdvInterval 400;
        AdvSendAdvert on;
        AdvManagedFlag off;
        AdvOtherConfigFlag on;
        prefix 2001:470:a5a5:0001::/64
        {
                AdvOnLink on;
                AdvAutonomous on;
        };
};

Dans cette configuration il faut bien entendu remplacer 
eth0 par le nom de l’interface de la patte interne de votre 
routeur. Les autres options sont assez simples à comprendre :

▪   MinRtrAdvInterval et MaxRtrAdvInterval indiquent 
respectivement les temps minimum et maximum entre 
deux annonces (temps exprimé en seconde) ;

▪  AdvSendAdvert à on demande à radvd d’envoyer les 
trames d’advertising ;

▪  AdvManagedFlag (flag M) à off indique que les adresses 
IP du réseau ne seront normalement pas servies par 
un serveur DHCP. Cependant la gestion de ce flag est 
plus ou moins correctement implémentée et le fait de 
le mettre à on ou off ne change pas grand-chose, du 
moins avec les outils utilisés ici ;

▪  AdvOtherConfigFlag (flag O) à on est censé indiquer 
que le reste des données (DNS entre autres) seront 
fournies par le serveur DHCP. Pour plus d’informa-
tion sur ces flags, voir la première partie de cet article,  
section 4.2.2 ;

▪  La partie prefix sert à fournir le préfixe d’adressage en 
mode stateless. Ce préfixe sera accolé à l’adresse MAC 
des stations après passage de cette dernière de 48 à 
64 bits ou accolé à une adresse aléatoire, cela dépend 
du mode de création des adresses stateless (cf. partie 
1, section 4.1.1). Le flag AdvOnLink sert à signaler aux 
stations qu’elles pourront joindre directement le routeur 
en utilisant l’adresse IP formée [1] tandis que le flag  
AdvAutonomous doit être à on pour que l’information 
de préfixe soit prise en compte (cf. RFC 4862).

Bien entendu de nombreuses autres options sont dispo-
nibles mais nous n’en aurons pas besoin pour le moment.

Avant de tester la moindre chose, ne pas oublier de re-
lancer radvd avec un bon vieux

# /etc/init.d/radvd restart

Il est possible de suivre ce que fait ce service en le lan-
çant à la main :

# radvd -d 5

Si l’on utilise l’option de debug -d avec une valeur com-
prise entre 1 et 5 (maximum) le service ne se détachera pas 
de la console, ce qui est fort utile pour déverminer une confi-
guration un peu évoluée. Il existe aussi une option -c qui se 
contente de valider le fichier de configuration et d’effectuer 
les tests de démarrage sans lancer le daemon. 

2.3 Sysctl
Notre machine étant un routeur, elle doit forwarder les 

paquets d’une interface à l’autre en IPv4 mais aussi en IPv6. 
Malgré les apparences il n’est pas possible de régler cela 
interface par interface directement ici, le contrôle fin doit 
être fait via des règles ip6tables. Pour simplifier nous allons 
autoriser toutes les interfaces à forwarder leurs paquets via 
la commande suivante :

# sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1

Bien entendu ce réglage sera perdu au prochain reboot. 
Il faut donc aller le figer dans /etc/sysctl.conf.
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Il est très important de noter que le fait de positionner 
le forwarding à 1 va désactiver d’office l’auto-configuration 
des adresses IPv6 des interfaces réseaux (sauf en ce qui 
concerne les adresses locales en fe80 bien entendu) même 
si net.ipv6.conf.<all | interface_name>.autoconf 
est à 1. Il nous faut donc figer les adresses à la main ou 
utiliser le DHCPv6 ce qui, sur un routeur, cela peut s’avé-
rer fort peu avisé.

La valeur de ce contrôle conditionne beaucoup d’autres 
choses de manière transparente et il est bon, voire vital par-
fois, de les connaître. Si forwarding est à 0 (équivalent à 
FALSE), la machine est considérée comme un host, ce qui 
entraîne les conséquences suivantes :

▪  Le flag isRouter n’est pas positionné dans les trames 
de Neighbour Advertisements ;

▪  Les sollicitations de routeur (Router Sollicitation) sont 
envoyées quand c’est nécessaire ;

▪  Si le contrôle accept_ra est à 1 (valeur par défaut), la 
machine acceptera les Router Advertisements et s’auto-
configurera ;

▪  Si le contrôle accept_redirect est à 1 (valeur par 
défaut), les redirections envoyées par le routeur seront 
acceptées.

En revanche si le contrôle forwarding est mis à 1 comme 
nous venons de le faire, les conséquences sont diamétrale-
ment opposées :

▪  Le flag isRouter est positionné ;

▪  Les Router Sollicitations ne sont pas envoyées ;

▪  Les Router Advertisements seront ignorés de même que 
les redirections.

De nombreux autres réglages sont possibles en IPv6 via 
sysctl. Pour en avoir la liste vous pouvez utiliser

# sysctl -a –pattern ipv6

Il est à noter que de nombreux sysctls situés dans /proc/
sys/net/ipv4 influent aussi sur IPv6. Il s’agit des contrôles 
ip_local_port_range, tcp_* et icmp_*.

2.4 Firewalling
Tant que nous sommes sur notre routeur par défaut, il 

est judicieux de lui rajouter quelques règles de firewalling 
afin de protéger au mieux notre réseau. Le script donné 

ici est ultra-minimaliste et il vous faudra bien entendu le  
compléter pour l’adapter à vos besoins. Dans l’état il pro-
cure quand même une protection bien venue.

Dans ce script l’interface eth0 est connectée au ré-
seau local et l’interface vers le grand ternet en v6 s’appelle  
he-ipv6. Il s’agit du tunnel vers Hurricanne Electric :

#!/bin/bash

# First, delete all:
ip6tables -F
ip6tables -X

# Allow anything on the local link
ip6tables -A INPUT  -i lo -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# Allow anything out on the internet
ip6tables -A OUTPUT -o he-ipv6 -j ACCEPT
# Allow established, related packets back in
ip6tables -A INPUT  -i he-ipv6 -m state --state 
ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Allow the localnet access us:
ip6tables -A INPUT    -i eth0   -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT   -o eth0   -j ACCEPT

# Filter all packets that have RH0 headers:
ip6tables -A INPUT -m rt --rt-type 0 -j DROP
ip6tables -A FORWARD -m rt --rt-type 0 -j DROP
ip6tables -A OUTPUT -m rt --rt-type 0 -j DROP

# Allow Link-Local addresses
ip6tables -A INPUT -s fe80::/10 -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -s fe80::/10 -j ACCEPT

# Allow multicast
ip6tables -A INPUT -d ff00::/8 -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -d ff00::/8 -j ACCEPT

# Allow ICMPv6 everywhere
ip6tables -I INPUT  -p icmpv6 -j ACCEPT
ip6tables -I OUTPUT -p icmpv6 -j ACCEPT
ip6tables -I FORWARD -p icmpv6 -j ACCEPT

# Allow forwarding
ip6tables -A FORWARD -m state --state NEW -i eth0 -o he-ipv6 -s 
2001:470:a5a5::/48 -j ACCEPT
ip6tables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j 
ACCEPT

# Set the default policy
ip6tables -P INPUT   DROP
ip6tables -P FORWARD DROP
ip6tables -P OUTPUT  DROP

SYSADMIN IMPLÉMENTATION D'IPV6 IPv6
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La principale remarque concerne 
ICMPv6 que nous devons absolument 
laisser passer partout sous peine de ne 
plus rien avoir qui fonctionne.

À partir de maintenant, à condition 
que la pile IPv6 soit activée, les machines 
connectées directement à notre routeur 
devraient commencer à s’auto-configu-
rer avec une adresse supplémentaire en 
2001:470:a5a5:0001:quelque-chose. 
Ce quelque-chose sera constitué par 
leur adresse MAC avec ff:fe inséré 
comme indiqué dans la première par-
tie de cet article.

3   Serveur DHCP 
et mode stateful
3.1 Le côté serveur

Afin de pouvoir gérer plus finement 
notre réseau, il peut s’avérer intéres-
sant de rajouter un serveur DHCPv6 
qui pourra fournir une IP aux ma-
chines qui en feront la demande. Le 
serveur que nous allons étudier est 
le bien connu isc-dhcpd. À l’heure 
actuelle il semble être le plus abou-
ti des serveurs DHCPv6 disponibles 
sous Linux. Contrairement à ce que 
l’ont pourrait penser, il ne suffit pas 
de rajouter quelques options à notre 
dhcpd.conf v4 pour qu’isc-dhcpd 
se mette à faire de l’IPv6. Il faut lui 
créer un fichier de configuration spé-
cial et lancer un deuxième daemon en 
parallèle de celui qui sert les requêtes 
v4. Le fichier de configuration nom-
mé ici dhcpd_v6.conf peut être si-
tué n’importe où dans l’arborescence 
de votre serveur. Il est quand même 
conseillé de le mettre avec le ou les 
autres fichiers de configuration de 
votre serveur dhcp, en général dans 
/etc/dhcp.

Les besoins que nous avons sont 
les suivants :

▪  Servir une adresse dans la plage 2001:470:a5a5:1::1000 à 2001:470:a5a5:1::1fff 
/64 ;

▪  Fournir le nom de domaine local (glmf.test) ;

▪  Fournir l’adresse IPv6 du serveur DNS local ;

▪  Autoriser la mise à jour du DNS dynamiquement (pour les OS qui savent 
faire) - ceci sera étudié dans le paragraphe consacré au serveur DNS ;

▪  Positionner un host nommé Frodon en adresse fixe en 2001:470:a5a5:1::100.

authoritative;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200; 
log-facility local7; 
allow leasequery;

ddns-updates on;
ddns-update-style standard;
allow client-updates;                                                                                                                                  
      
update-static-leases off;

option dhcp6.name-servers 2001:470:a5a5:1::10;
option dhcp6.domain-search "glmf.test";

zone glmf.test {
        primary ns1.glmf.test;
}

zone 1.0.0.0.e.d.8.c.0.7.4.0.1.0.0.2.ip6.arpa {
        primary ns1.glmf.test;
}

subnet6 2001:470:a5a5:1::/64 {
        range6 2001:470:a5a5:1::1000 2001:470:a5a5:1::1fff;

        ddns-domainname "glmf.test";
        ddns-rev-domainname "1.0.0.0.5.a.5.a.0.7.4.0.1.0.0.2.ip6.arpa";
        host frodon {
                host-identifier option dhcp6.client-id 00:1c:c4:ad:24:24;
                fixed-address6 2001:470:a5a5:1::100;
        } 
}

Le fichier se comprend presque sans explications mais voici quelques éclair-
cissements quand même :

▪  authoritative indique que le serveur a été monté par quelqu’un qui s’y 
connaît et qu’il peut envoyer des messages de type DHCPNAK aux clients 
mal configurés. Par défaut un serveur n’est pas authoritative afin qu’une 
machine branchée sur le réseau et possédant un serveur DHCP mal monté 
n’envoie pas de DHCPNAK à des clients ayant obtenus leurs adresses IP d’un 
serveur légitime.

▪  default-lease-time et max-lease-time donnent la durée en seconde 
des baux DHCP accordés. Un client pouvant demander une durée de bail, 
le default-lease-time fournit la durée à ceux qui n’en demandent pas et 
le max-lease-time borne vers le haut cette demande.
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▪  log-facility permet d’aiguiller 
les logs du serveur via syslog.

▪  allow leasequery indique au 
serveur qu’il peut répondre aux 
paquets de type DHCP LEASEQUERY 
qui permet aux clients de deman-
der au serveur des informations au 
sujet de son bail. Pour plus de pré-
cisions, voir la RFC 4388.

▪  ddns-updates demande au ser-
veur DHCP de mettre à jour le DNS 
quand il accorde une adresse IP.

▪  ddns-update-style précise le 
protocole à utiliser pour mettre 
à jour le DNS. Dans notre cas 
nous avons opté pour le style  
« standard » qui ne chiffre pas 
les données – en même temps 
on est sur un LAN (« Paranoia is 
not a mental disorder, it’s a way 
of life... »  (Crazy Eddie dans la 
série First Wave)) – mais qui a le 
mérite de rester simple. Les auto-
risations se basent sur l’adresse IP 
du serveur DHCP.

▪  allow clients-update permet 
au serveur de mettre à jour l’entrée 
A du client dans le DNS mais uni-
quement sur demande expresse du 
client qui doit envoyer son fqdn.

▪  update-static-leases précise 
au serveur DHCP s’il doit (on) ou 
non (off) mettre à jour les DNS 
pour les clients recevant une adresse 
« fixe » (comme, par exemple, la 
machine nommée Frodon ici). 
Mettre cette directive a on peut 
générer un beau boxon dans le 
DNS car le DHCP va aller rajou-
ter l’entrée dans le DNS mais ne 
l’enlèvera pas quand l’adresse ne 
sera plus utilisée. Il est fortement 
conseillé de laisser cette option  
sur off.

▪  option dhcp6.name-servers 
liste les adresses IPv6 (séparées 

par une virgule s’il y en a plusieurs) du ou des serveurs DNS. Il faut noter 
que cette information va écraser le contenu du fichier /etc/resolv.conf 
des clients. Les serveurs DNS doivent donc bien répondre en IPv6 sinon les 
clients n’auront plus accès à rien, la résolution de noms ne se faisant plus.

▪  option dhcp6.domain-search fournit le ou les nom(s) de domaine(s) à 
mettre sur la ligne search du resolv.conf.

▪  Les deux « zones » fournissent les serveurs DNS respectivement pour les 
résolutions directes et inverses. Vous noterez l’aspect ultra-simple et parfai-
tement lisible de la notation reverse ;)

Viennent enfin les directives nécessaires au serveur DHCP pour faire son tra-
vail de base :

▪  subnet6 précise sur quel subnet on travaille ;

▪  range6 donne la plage d’adresses à attribuer ;

▪  ddns-domainname et ddns-rev-domainname fournissent les informations 
pour le Dynamic DNS de ce subnet ;

▪  host frodon fournit la liste des directives pour attribuer une adresse fixe 
à la machine nommée Frodon. On y trouve deux directives :

→  host-identifier indique quelle option va servir à identifier le client. Ici 
on a pris l’option dhcp6.client-id. Ce client-id est envoyé par le client 
DHCP. En DHCPv6 il s’agit en général du DUID (voir première partie, 
paragraphe 4.2.3) mais, en ce qui concerne isc-dhcpd,  on peut deman-
der de renvoyer n’importe quel identifiant en le spécifiant dans le fichier 
dhclient.conf du client. Dans le cadre de cet exemple nous utilisons 
l’adresse MAC du client, comme en DHCPv4

→   fixed-address6 indique simplement l’adresse IPv6 à fournir au client 
qui répond au critère ci-dessus

Bien entendu on peut multiplier les entrées host autant de fois que nécessaire.

Il existe un très grand nombre d’autres options pour notre serveur DHCPv6. 
Je ne peux que vous encourager à aller lire la manpage mais attention à bien 
distinguer les options applicables en DHCPv4 de celles applicables en DHCPv6 
de celles valables dans les deux cas. Ce n’est franchement pas toujours le plus 
simple... Exemple de consultation de manpage :

$ man 5 dhcpd.conf ou http://manpages.ubuntu.com/manpages/lucid/en/man5/dhcpd.conf.5.html

Une fois le fichier de configuration adapté à vos besoins, vous pouvez lancer 
le serveur avec la commande

# dhcpd -6 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd_v6.conf

L’option -6 précise qu’on travaille en IPv6, -q est là pour éviter l’affichage 
du copyright au démarrage et l’option -cf indique l’emplacement du fichier de 
configuration.
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Attention !

Si votre serveur ne démarre pas, avant d’incriminer 
votre configuration ou autre, allez donc vérifier que 
le fichier de baux nommé /var/lib/dhcp/dhcpd6.
leases existe bien. Si ce n’est pas le cas, un simple 
touch réglera l’affaire.

3.2 Le côté client
De même que pour le côté serveur, il faut lancer deux 

fois le client DHCP sur une machine dual stack, une fois 
pour acquérir une adresse IPv4, une fois pour acquérir une 
adresse IPv6. Pour ce second cas, la syntaxe est la suivante :

# dhclient -6 <interface>

L’option -v peut être très utile pour augmenter la verbo-
sité du logiciel et comprendre ce qui se passe.

Le client isc-dhcp possède un fichier nommé dhclient.
conf que personne, ou presque, ne va modifier en DHCPv4. 
En DHCPv6 les modifications ne sont pas indispensables 
mais peuvent être utiles, surtout si l’on veut obtenir une 
adresse IP fixe. En effet je n’ai pas trouvé d’autres moyens 
pour obtenir une IPv6 fixe que de mettre dans le fichier 
dhclient.conf l’identifiant choisi côté serveur. Cela se fait 
en y ajoutant la ligne

send dhcp6.client-id 00:1c:c4:ad:24:24;

Il existe bien une option de dhclient qui permet de 
choisir entre envoyer le DUID-LL (-D LL) et le DUID-LLT 
(-D LLT) mais elle semble ne pas fonctionner comme pré-
vu, du moins chez moi.

Si vous voulez faire des tests, lisez bien ce qui suit avant 
de vous arracher les cheveux.

▪  Commencez par tuer votre dhclient -6 qui est passé 
en tâche de fond tout seul. Un bon vieux ps ax | grep 
dhc suivi d’un non moins classique kill fait l’affaire.

▪  Une interface réseau peut supporter n adresses IPv6, il 
faut donc les supprimer avant de recommencer les tests. 
Pour ce faire la commande à utiliser est :

# ip -6 address delete <adresse>/<masque> dev <interface> 

Ou, en abrégé, ip -6 a d .... Par exemple :

# ip -6 a d 2001:470:a5a5:1::100/64 dev eth0

▪  Le client DHCP possède un fichier de baux stocké dans 
/var/lib/dhcp/dhclient6.leases. Il est impératif 
de l’effacer avant toute nouvelle tentative sinon, comme 
le bail n’est pas expiré, le client reprendra l’ancienne 
adresse sans rien demander au serveur.

▪  Du côté serveur, l’examen du fichier syslog est aussi 
très souvent fort intéressant.

▪  Si vous modifiez votre configuration serveur, n’oubliez 
pas d’arrêter le daemon, d’effacer et de re-créer le fi-
chier de leases et vous pouvez enfin relancer dhcpd.

4   Serveur DNS
Le serveur DNS que nous utilisons est Bind dans sa ver-

sion 9.9.5. Nous partons du principe qu’il est fonctionnel 
en IPv4 et donc nous allons juste voir ce qu’il faut modifier 
pour qu’il fonctionne aussi en IPv6. L’adresse IPv6 de notre 
serveur, fixée manuellement, est 2001:470:a5a5:1::10/64 
et son adresse IPv4 est 192.168.0.1.

4.1 Le fichier named.conf
La première chose à faire est de le faire écouter en IPv6 

sur toutes les interfaces. Cela se fait en rajoutant les lignes 
suivantes dans le fichier named.conf :

listen-on-v6 {
 any;
}; 

Une fois le serveur relancé, il est facile de vérifier que 
cela fonctionne :

# netstat -nlp | grep 53
tcp        0     0 19.168.0.1:53    0.0.0.0:*   LISTEN   443/named       
tcp        0     0 127.0.0.1:53     0.0.0.0:*   LISTEN   443/named       
tcp        0     0 127.0.0.1:953    0.0.0.0:*   LISTEN   443/named       
tcp6       0     0 :::53            :::*        LISTEN   443/named       
udp        0     0 192.168.0.1:53   0.0.0.0:*            443/named       
udp        0     0 127.0.0.1:53     0.0.0.0:*            443/named       
udp6       0     0 :::53            :::*                 443/named 

Il faut ensuite penser à rajouter le réseau IPv6 ou l’adresse 
du serveur là où c’est nécessaire, principalement dans les 
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acl. Par exemple si l’on a défini notre LAN avec une acl 
nommée glmflan, elle va passer de :

acl glmflan {
        127.0.0.1;
        192.168.0.0/24;
};

À :

acl glmflan {
        127.0.0.1;
        192.168.0.0/24;
        2001:470:a5a5:1::/64;
        ::1;
};

Une chose surprenante mais finalement logique avec 
la gestion d’IPv6 sous Bind, est qu’il faut rajouter les 
adresses IPv6 dans les fichiers de zone directe mais qu’il 
faut créer d’autres fichiers pour les résolutions inverses. Il 
n’y a donc pas de directive « zone » à rajouter dans le fi-
chier named.conf pour la résolution directe mais il faut le 
faire pour la résolution inverse. Il va donc falloir rajouter 
l’adresse IPv6 correspondante à l’adresse IPv4 des options 
que vous utilisez comme par exemple allow-update ou  
allow-transfert.

En ce qui concerne le reverse IPv6 il faut rajouter une zone :

zone "1.0.0.0.5.a.5.a.0.7.4.0.1.0.0.2.ip6.arpa" {
        type master;
        file "db6.glmf.test.rev";
        allow-update {192.168.0.1; };
        allow-update {2001:470:a5a5:1::10;};
        };
};

La série de chiffres 1.0.0.0.5.a.5.a.0.7.4.0.1.0.0.2 
est tout « simplement » le préfixe IPv6 à l’envers et en met-
tant tous les zéros :

2001:470:a5a5:1 → 20010470a5a50001 ce qui, en 
le lisant de droite à gauche et en rajoutant un point entre 
chaque chiffre donne 1.0.0.0.5.a.5.a.0.7.4.0.1.0.0.2.

4.2 Les fichiers de zone
Commençons par le plus simple, le fichier de résolution 

directe nommé ici db.glmf.test. Il s’agit de rajouter des 
enregistrements de type AAAA (prononcer « quad-A ») juste 
en dessous de chaque enregistrement de type A mais sans 
répéter le nom de la machine. Par exemple :

...
$ORIGIN glmf.test.
...
Frodon         A    192.168.1.10
             AAAA   2001:470:a5a5:1::100
Gandalf        A    192.168.0.1
             AAAA   2001:470:a5a5:1::10

Et ainsi de suite.

On peut aussi séparer les enregistrements IPv4 et IPv6 
mais il faudra répéter le nom de la machine devant le AAAA.

Pour la zone reverse il s’agit là de rajouter un fichier que 
nous nommerons db6.glmf.test.rev et qui contiendra 
des directives très semblables à celles utilisées en IPv4 :

$ORIGIN .
$TTL 604800 ; 1 week
1.0.0.0.5.a.5.a.0.7.4.0.1.0.0.2.ip6.arpa IN SOA ns1.glmf.test. 
root.glmf.test. (
                20140902   ; serial
                604800     ; refresh (1 week)
                86400      ; retry (1 day)
                2419200    ; expire (4 weeks)
                604800     ; minimum (1 week)
                )   
            NS  ns1.glmf.test.

$ORIGIN 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.5.a.5.a.0.7.4.0.1.
0.0.2.ip6.arpa.
0           PTR Gandalf.glmf.test.

$ORIGIN 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.5.a.5.a.0.7.4.0.1.0.0.
2.ip6.arpa.
0.0.1           PTR Frodon.glmf.test.

Là, plusieurs possibilités s’offrent à nous. Soit définir 
une origine générale pour tout le LAN et ensuite rajouter 
les octets qui manquent pour définir chaque machine, soit 
définir une origine pour chaque « sous-zone » du réseau et 
ne rajouter que deux ou trois octets pour chaque machine. 
J’ai préféré utiliser la deuxième solution car elle permet de 
séparer d’un seul coup d’œil la sous-zone serveurs de la 
sous-zone stations. Mais là chacun est parfaitement libre 
de faire ce qu’il veut, de toutes façons Bind va sans doute 
réarranger les fichiers à sa sauce plus tard, surtout si on 
fait du DNS dynamique...

Un test rapide permet de valider que tout se passe bien :

$ ssh -4 cedric@frodon

Là on a notre accès normal.
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$ ssh -6 cedric@frodon
The authenticity of host 'frodon (2001:470:a5a5:1::100)' can't be established.
RSA key fingerprint is 29:f9:bd:fc:11:2a:96:52:45:b8:c8:25:44:9f:72:5e.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'frodon,2001:470:a5a5:1::100' (RSA) to the list of known hosts.
cedric@frodon's password:

Et hop, le tour est joué, tout roule en IPv4 comme en IPv6.

4.3 Le DDNS ou le DNS dynamique
Afin d’autoriser le serveur DHCP à modifier les enregistrements DNS, il faut 

rajouter une directive allow-update aux zones concernées. Celle-ci devra 
contenir l’adresse IPv6 (et IPv4 si vous voulez) du serveur DHCP afin de vérifier 
que les demandes de modification viennent bien de la bonne machine. Il existe 
aussi la possibilité de travailler par échange de clés mais la vérification d’adresse 
IP est suffisante si l’on n’autorise pas n’importe qui à se brancher sur le réseau. 
Attention quand même au wifi dans ce cas là.

C’est tout ce qu’il y a à faire pour le serveur DNS, du moins pour une confi-
guration de base. Si vous avez un serveur DNS esclave, n’oubliez pas d’ajouter 
l’adresse IPv6 du maître dans les allow-notify et les masters.

5   Activer IPv6 sur d’autres  
services
5.1 Cups

Par défaut le serveur cupsd écoute sur :::631 ce qui équivaut à 0.0.0.0:631 
en IPv4. Cependant comme vos stations sont aussi en IPv6, il faut rajouter 
l’adresse IPv6 de la machine utilisée pour contrôler Cups (ou du sous-réseau, 
c’est vous qui voyez...) dans les divers Allow from. Attention, pour Cups comme 
pour de nombreux autres logiciels, une adresse IPv6 doit être entre crochets. 
Par exemple, pour autoriser tout le sous-réseau à avoir accès à l’administration 
de Cups, cela donne :

<Location /admin>
  Order allow,deny
  Allow from 192.168.0.0/255.255.255.0
  Allow from [2001:470:a5a5:1::]/64
</Location>

5.2 Postfix
En ce qui concerne Postfix, il écoute aussi en IPv6 si celui-ci est disponible. 

Il faut faire attention simplement à rajouter l’adresse de votre réseau v6 sur la 
ligne mynetworks dans le fichier main.cf :

mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/24, 
[::1]/128, [2001:470:a5a5::]/48

Ici le serveur est distant c’est pour 
cela que j’ai rajouté tout le /48. Il est 
bien venu de rajouter aussi l’adresse de 
loopback ::1/128. Vous remarquerez 
encore l’usage des crochets pour pré-
ciser qu’il s’agit d’une adresse IPv6 et 
non d’un fqdn.

5.3 Les autres
La plupart des services sont main-

tenant capables d’écouter en IPv6 à 
partir du moment où la stack est opé-
rationnelle sur le serveur. Il faut juste 
aller regarder les fichiers de configu-
ration pour rajouter les adresses v6 qui 
vont bien dans les divers paramètres de 
sécurité ou d’inter-communication. Si 
vous le pouvez, n’hésitez pas à désac-
tiver temporairement IPv4 sur le ser-
veur que vous mettez à jour ainsi que 
sur la machine cliente utilisée pour les 
tests afin d’être bien certain que tout 
fonctionne en IPv6.

6   Quelques 
remarques côté 
clients

Nous avons étudié de près la façon 
de configurer nos serveurs mais il y a 
quelques petites choses à savoir pour 
les postes de travail dont certaines s’ap-
pliquent aussi aux serveurs.

6.1 Linux
Pour les kernels qui n’intègrent pas 

IPv6 en dur, le module à charger s’appelle 
ipv6.ko. Il doit être chargé le plus tôt 
possible sinon la configuration réseau 
risque d’être problématique. En effet 
il faut que le module soit chargé pour 
que les sysctl IPv6 soient accessibles.  
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Sous Debian-like, le plus simple à 
faire consiste à utiliser les directives 
 pre-up et post-down du fichier /etc/
network/interfaces. Vous pouvez 
charger le module et faire vos modifi-
cations de sysctl dans le script appelé 
par la directive pre-up et, pour être 
propre, tout remettre en état dans celui 
appelé par la directive post-down. Si 
vous utilisez le module, évitez de figer 
vos paramètres IPv6 dans sysctl.conf 
car on ne sait pas trop si le module sera 
chargé avant son utilisation ou pas.

Si votre kernel intègre IPv6 en dur, 
ce qui est le cas de 90 % des distribu-
tions de moins de trois ans, vous n’êtes 
pas confrontés à ce problème.

En ce qui concerne le fichier /etc/
network/interfaces, la façon de 
figer une adresse IPv6 à la main est 
la suivante :

iface eth0 inet6 static
 address 2001:470:a5a5:1::112
 netmask 64
 dns-nameservers 2001:470:a5a::1::10

Si vous avez mis en œuvre le mode 
stateless et le mode stateful sur votre 
réseau vous allez vous retrouver avec 
trois adresses IPv6 sur chaque machine : 
une automatique en fe80, une créée à 
partir du préfixe fournit par radvd et la 
dernière fournit par le serveur DHCPv6. 
Pour éviter cela, il suffit d’aller mettre 
à zéro l’entrée /proc/sys/net/ipv6/
conf/<default|inerface_name>/

autoconf. Par exemple :

# sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.autoconf=0

Il est aussi possible de supprimer 
complètement l’écoute des annonces 
du routeur en mettant à zéro l’entrée 
accept_ra mais dans ce cas vous devez 
gérer vos routes à la main car le serveur 
DHCPv6 ne sait pas fournir d’adresse 
de passerelle. Celle-ci est censée être 
fournie par le routeur lui-même, c’est un 
des fondements de la philosophie IPv6.

Pour tester votre connectivité IPv6, il existe l’équivalent de la commande ping, 
elle s’appelle ping6. La grosse différence avec ping est qu’il faut lui fournir le 
nom de l’interface réseau à utiliser en cas de doute, par exemple si vous vou-
lez pinguer une adresse de lien local. En effet dans de nombreux cas Linux n’a 
aucun moyen de savoir sur quelle interface est connectée la machine que vous 
voulez atteindre. Par exemple, pour pinguer Frodon (2001:470:a5a5:1::100) 
depuis le routeur il faut taper :

# ping6 2001:470:a5a5:1::100
PING 2001:470:c8de:1::100(2001:470:a5a5:1::100) from 2001:470:a5a5:1::fe eth0: 56 data bytes
64 bytes from 2001:470:a5a5:1::100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.866 ms
64 bytes from 2001:470:a5a5:1::100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.299 ms

En effet, l’interface connectée au réseau 2001:470:a5a5:1::/64 est claire-
ment définie. Maintenant si on veut pinguer Frodon sur son adresse de lien local 
(fe80::21c:c4ff:fead:2424) :

# ping6 fe80::21c:c4ff:fead:2424
connect: Invalid argument
# ping6 -I eth0 fe80::21c:c4ff:fead:2424
PING fe80::21c:c4ff:fead:2424(fe80::21c:c4ff:fead:2424) from fe80::230:65ff:fea8:5684 
eth0: 56 data bytes
64 bytes from fe80::21c:c4ff:fead:2424: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.582 ms
64 bytes from fe80::21c:c4ff:fead:2424: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.297 ms

L’utilisation des adresses de lien local peut parfois dérouter. Ne vous inquiétez 
pas si l’adresse de votre routeur par défaut donnée par radvd est une adresse 
en fe80 :

# ip -6 r
2001:470:a5a5:1::/64 dev eth0  proto kernel  metric 256  expires 86389sec
fe80::/64 dev eth0  proto kernel  metric 256 
default via fe80::230:65ff:fea8:5684 dev eth0  proto ra  metric 1024  expires 1189sec

Il est possible de demander à Linux de préférer IPv4 plutôt qu’IPv6. Cela se passe 
dans le fichier /etc/gai.conf où il faut aller dé-commenter la ligne suivante :

#precedence ::ffff:0:0/96  100

Le mode de fonctionnement de ce fichier reste encore assez mystérieux pour 
moi mais ça semble fonctionner :)

6.2 FreeBSD
Nous allons uniquement traiter des versions de FreeBSD supérieures à la 9. La 

syntaxe a changé depuis FreeBSD 8.x et de toute façon il est fortement conseillé 
de migrer vers la 9 (ou la 10) car certaines fonctionnalités n’existent pas en 8.

6.2.1 IP fixe figée
Comme d’habitude sous FreeBSD, tout se passe dans /etc/rc.conf. Pour ac-

tiver IPv6 avec une adresse fixe et un routeur par défaut figé il suffit de rajouter 
les lignes suivantes :
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ipv6_network_interfaces="em0"
ipv6_defaultrouter="2001:470:a5a5:1::1"
ifconfig_em0_ipv6="inet6 2001:470:a5a5:1::24 prefixlen 64"

Ces lignes utilisent une interface em0, si ce n’est pas le 
cas chez vous, remplacez la par son nom.

6.2.2 Mode stateless
Pour utiliser les annonces du routeur (mode stateless), il 

faut mettre à la place :

ipv6_network_interfaces="em0"
ifconfig_em0_ipv6="inet6 accept_rtadv"

6.2.3 Client DHCP, mode stateful
Pour passer en mode stateful, il faut d’abord installer le 

paquet dhcp6 via la commande suivante :

# pkg_add -r dhcp6

Il faut ensuite créer son fichier de configuration nommé 
/usr/local/etc/dhcp6c.conf :

interface em0 {
     send ia-pd 0;
     send ia-na 1;
};

id-assoc na 1 {
};

id-assoc pd {
  prefix-interface em0 {
    sla-id 1;
  };
};

On peut maintenant essayer avec la commande :

# /usr/local/sbin/dhcp6c -fd em0

Si vous voyez un message du genre « client6_send: trans-
mit failed: Network is unreachable », il faut valider les an-
nonces routeur sur l’interface em0 mais sans autoriser l’au-
to-configuration :

# ifconfig em3 inet6 -ifdisabled accept_rtadv

Vous devez ensuite relancer le client dhcp6. Vous ver-
rez peut-être quelques warnings passer, ignorez-les. Ensuite 
dans un deuxième terminal on peut vérifier que tout se passe 
bien, c’est à dire si on récupère bien une adresse IPv6 dans 
la plage que notre serveur DHCP fournit.

6.2.4 Préférer IPv4 ou IPv6
Il est possible de préciser dans /etc/rc.conf si l’on préfère 

IPv4 ou IPv6. Pour ce faire il faut rajouter la ligne suivante : 

ip6addrctl_policy="ipv6_prefer"

Bien sûr vous pouvez également utiliser ipv4_prefer 
en fonction de vos desiderata.

6.2.5 Remarque
Il existe une différence importante avec Linux dans l’uti-

lisation des commandes comme ping6. Au lieu de pré-
ciser l’interface via l’option -I il faut rajouter le nom de 
celle-ci à la fin de l’adresse IPv6 visée séparée par un %.  
Exemple :

# ping6 fe80::21c:c4ff:fead:2424
ping6: UDP connect: Network is unreachable
# ping6 fe80::21c:c4ff:fead:2424%re0
PING6(56=40+8+8 bytes) fe80::213:8fff:fec1:95a3%re0 --> 
fe80::21c:c4ff:fead:2424%re0
16 bytes from fe80::21c:c4ff:fead:2424%re0, icmp_seq=0 hlim=64 
time=0.409 ms
16 bytes from fe80::21c:c4ff:fead:2424%re0, icmp_seq=1 hlim=64 
time=0.213 ms
16 bytes from fe80::21c:c4ff:fead:2424%re0, icmp_seq=2 hlim=64 
time=0.215 ms

6.3 Windows 7
IPv6 sous Windows XP est opérationnel depuis le SP3 

mais cet OS étant en toute fin de vie, j’ai préféré utiliser 
Windows 7 pour les tests. Je n’ai pas eu le courage de vali-
der sur Windows 8. Quand j’ai vu l’interface utilisateur j’ai 
préféré opérer un repli stratégique sur des positions prépa-
rées à l’avance...

Une fois n’est pas coutume, après avoir activé le sup-
port d’IPv6 via le panneau de configuration, il va falloir 
utiliser un shell. Pour activer IPv6, il faut ouvrir le pan-
neau de contrôle, choisir « Centre réseau et partage » puis 
dans le menu de gauche « Modifier les paramètres de la 
carte ». Là, il faut cliquer à droite sur l’icône de l’inter-
face et choisir tout en bas du menu contextuel l’option  
« Propriétés » et enfin vérifier que « Protocole Internet Ver-
sion 6 (TCP/IPv6) » est coché. Ouf !

Un coup de reboot pour être sûr (« dans le doute, re-
boot »), on ouvre un shell en tant qu’administrateur (clic 
droit sur l’icône dans le menu démarrer et choisir « Exécuter  
en tant qu’administrateur ») puis on tape la commande :
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C:\Windows\system32>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : win7test
   Suffixe DNS principal . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . .  : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: glmf.test
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : glmf.test
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Intel(R) PRO/1000 MT pour station de travail
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 08-00-27-E5-31-B3
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7507:367f:4c7f:bb6c%11(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.50(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 4 septembre 2014 11:08:23
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 5 septembre 2014 11:37:09
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.1
<snip>

Là on doit avoir au moins une adresse IPv6 en fe80 qui apparaît. Vous re-
marquerez un % suivi d’un nombre après l’adresse de lien local (%11 ici). Il s’agit 
du numéro de l’interface qui porte cette adresse. Il est très utile de le connaître 
car certaines commandes en ont besoin. Pour avoir la liste des interfaces avec 
leur numéro, il faut taper :

C:\Windows\system32>netsh int ipv6 sh int

Idx     Mét         MTU          État                Nom
---  ----------  ----------  ------------  ---------------------------
  1          50  4294967295  connected     Loopback Pseudo-Interface 1
 12          50        1280  disconnected  isatap.bidouille.soft smz.bs wifi.bs
 13          50        1280  disconnected  Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 11          10        1500  connected     Connexion au réseau local

Ne cherchez pas la correspondance avec l’adresse MAC de votre carte réseau 
dans l’adresse de lien local, Windows utilise le mode aléatoire pour générer ces 
adresses. Pour désactiver cela, il faut taper la commande :

C:\Windows\system32>netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled

Pour passer Windows en mode stateful, la commande est la suivante :

C:\Windows\system32>netsh interface ipv6 set int <if_number> advertise=enable managed=enable

Il faut ensuite relâcher puis renouveler le bail :

C:\Windows\system32>ipconfig /release
C:\Windows\system32>ipconfig /renew

Et si l’on retape un ipconfig /all la ligne suivante apparaît juste avant les 
informations concernant le bail :

Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:470:a5a5:1::16e4(préféré)

En ce qui concerne le mode stateless 
je n’ai pas réussi à le faire fonctionner. 
Normalement la commande devrait être :

C:\Windows\system32>netsh interface ipv6 set int 
<if_number> advertise=enable managed=disable

Mais cela ne me donne que l’adresse 
de lien local, pas d’adresse en 2001. 
Donc je suis resté en stateful mais si 
vous voulez essayer, libre à vous :)

Conclusion
Beaucoup de monde se fait une mon-

tagne de la migration en IPv6 mais cela 
est finalement assez simple à partir du 
moment où l’on comprend les aspects 
théoriques. Le plus gros problème que 
j’ai rencontré est dû au fait qu’il n’existe 
pas de documentation centralisée et que 
la norme supporte tellement d’options, 
plus ou moins dépréciées, qu’il est par-
fois très difficile de faire un choix. Cet 
article avait pour but uniquement de vous 
présenter un schéma de migration pour 
un petit réseau. De nombreux aspects 
importants n’ont pas pu être abordés 
comme la délégation de préfixes pour 
radvd, les aspects mobile IPv6, etc.

Au cours de mes tests je me suis 
heurté à pas mal de problèmes. Voici 
une liste de quelques remarques impor-
tantes qui pourront vous être utiles :

▪  Par défaut, si les deux piles IPv4 et 
IPv6 sont actives, Linux va utiliser 
IPv6. Cela peut poser des soucis 
quand on accède à des sites Web 
qui sont IPv4 only (yahoo.fr par 
exemple). En effet, la résolution 
de nom ne se faisant pas correcte-
ment du point de vue IPv6, il faut 
attendre un certain temps avant 
que Linux ne se décide à basculer 
en IPv4 et à recommencer. Il existe 
une recommandation nommé Happy 
Eyeballs (ou Fast Fallback) mais qui 
se fait au niveau applicatif et non 
au niveau noyau. En clair il faut que 
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ce soient les applications qui l’implémentent pour que 
ça marche. Cet algorithme est, pour l’instant, implé-
menté sur Chrome, Opéra (>= 12.10), Firefox (>=13) et 
adapté au niveau kernel sur Mac OS/X (>= Lion) (Pour 
plus d’informations : https://en.wikipedia.org/wiki/
Happy_Eyeballs et https://tools.ietf.org/html/rfc6555).

▪  Il est parfois compliqué de migrer directement en mode 
stateful. Le plus simple consiste à passer en mode sta-
teless, valider la connectivité et ensuite basculer ma-
chine par machine en DHCPv6.

▪  Comme indiqué dans le paragraphe concernant DHCPv6, 
si le client demande l’adresse du ou des serveur(s) DNS, 
votre fichier resolv.conf sera écrasé et vous n’aurez 
plus les adresses IPv4 de vos DNS ce qui peut poser 
un problème. Ceci est d’autant plus grave si votre ser-
veur DHCP ne fournit pas d’adresses de serveurs DNS 
car au résultat votre resolv.conf sera vide ! Ensuite 
tout dépend de ce que vous utilisez côté client entre 
resolvconf, network manager ou rien. Si vous 
utilisez resolvconf – cas des distributions Debian 
like récentes – vous pouvez figer le contenu de votre  
resolv.conf en rajoutant dans le fichier /etc/network/
interfaces une ligne du genre :

dns-nameservers 192.168.0.1 2001:470:a5a5:1::10

Pour les cas difficiles, la méthode bourrin consiste à 
rendre resolv.conf non modifiable avec un :

# chattr +i /etc/resolv.conf

Tout ceci étant dit, si votre serveur DNS réagit bien en 
IPv6 comme en IPv4, vous ne devriez pas avoir de pro-
blème avec ça.

▪  Vérifiez bien que vous gardez votre connexion IPv4 
fonctionnelle, cela vous évitera de perdre la main sur 
les machines distantes en cas de souci avec votre confi-
guration IPv6.

▪  Pour ceux qui voudraient quand même tester avec le 
/64 (ou /60 si vous avez une Freebox v6 mais ce n’est 
pas franchement officiel) il existe trois méthodes :

→  La première consiste à supprimer votre firewall et à 
déléguer cette fonction à la Freebox que vous aurez 
passé en mode routeur. On va oublier...

→  La deuxième suppose de laisser passer tout le flux 
IPv6 à travers votre firewall en montant un bridge 
réservé à cet effet. On va donc commencer par créer 

ce pont et y adjoindre carrément les deux pattes du 
firewall (prenez les pattes « LAN » et « internet » si 
vous en avez plus de deux) :

# brctl addbr br0
# ifconfig br0 up
# brctl addif br0 eth0
# brctl addif br0 eth1

Ajoutons une règle expliquant que ce pont est exclu-
sivement réservé à IPv6 :

# ebtables -t broute -A BROUTING -p ! ipv6 -j DROP

Nous utilisons ici ebtables car il faut intervenir au 
niveau ethernet.

→  La troisième solution est de ne rien toucher sur le 
routeur mais de subneter le /64 ce qui va nous obli-
ger à presque tout faire à la main. Vous trouverez 
un pas à pas très bien expliqué sur le blog de notre 
ami iMil inutile que je fasse du plagiat :) J’ajouterai 
juste un commentaire, ce qu’on appelle proxy NDP 
en IPv6 est très semblable à un proxy ARP en IPv4 
et sert ici à la même chose, c’est à dire expliquer à 
Free qu’il y a ici des machines IPv6 et qu’elles ont 
telle et telle adresse IP, merci de router tout ça.

Dans tous les cas le meilleur moyen de comprendre reste 
d’expérimenter. IPv6 est une norme qui est encore jeune 
malgré son âge et qui continue d’évoluer. La base est stable, 
le stock d’IPv4 est pour ainsi dire vide, il est donc temps 
de commencer à migrer. N’hésitez pas à tester, à bricoler, 
à fouiller le net. Un dernier conseil pour la route, faites vos 
tests avec une machine ou une VM que vous pouvez rebooter 
facilement c’est parfois le seul moyen de remettre la configu-
ration dans un état connu, prenez des notes et bookmarkez 
bien les pages intéressantes trouvées sur le net, elles sont 
parfois très compliquées à retrouver plusieurs heures plus 
tard quand on en a besoin d’urgence :)  

Notes
[1]  Ce qui n’est pas toujours évident avec plusieurs 

adresses IP par interface. Si le flag est à 0 (ou off) 
l’adresse de lien locale sera utilisée. Cf.  
http://blog.ipspace.net/2012/11/ipv6-on-link-
determination-what-is-it.html

[2]  E. Heitor, « Routage IPv6 via freebox » : http:// 
imil.net/wp/2011/12/13/routage-ipv6-via-freebox
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LES «HOW-TO» DU DÉVELOPPEUR

DESSINER DES REPÈRES 
CARTÉSIENS AVEC LATEX

Tristan Colombo

Avez-vous déjà essayé de vous lancer dans la représentation graphique de 
figures simples dans un repère cartésien orthonormé ? Si oui, vous avez sans 
doute testé tout comme moi bon nombre de logiciels depuis Sage, jusqu’à R en 
passant par Geogebra. Finalement, il m’a semblé que LaTeX restait la solution 
la plus simple et la plus élégante... à condition de savoir comment faire !

L’OBJECTIF
Le paquet TikZ a été créé 
en 2006 par Till Tantau 
pour permettre de générer 
rapidement des figures 
magnifiques (forcément 
puisqu’il s’agit de LaTeX !). 
Dans cet article nous allons 
voir comment l’utiliser pour 
dessiner des repères cartésiens 
orthonormés en 3D en 
commençant par le plus simple 
à savoir la 2D.

LaTeX
TikZrepère cartésien

orthonormé

2D

3D

LES OUTILS
▪  LaTeX (TeX 3.1415926 -  

TeX Live 2013/Debian)

▪ TikZ (version 2.10)

PHASE 1   
Débuter le document

Il n’existe pas de commande toute prête pour dessiner un repère cartésien 
orthonormé et il va donc falloir procéder par étapes. La structure de base d’un 
document LaTeX contenant une figure TikZ est la suivante :

\documentclass[a4paper, 12pt]{article}
\usepackage{tikz}

\begin{document}
    \begin{tikzpicture}[scale=1]
        % Code de la figure TikZ
    \end{tikzpicture}
\end{document}

Notez la présence de l’option scale qui permet de régler l’échelle d’affichage 
de la figure (zoom).

PHASE 2   
 Ajouter les axes en 2D

Le dessin des axes va être réalisé à l’aide de deux segments de droites. La 
commande permettant de dessiner des segments est très simple : on indique 
les coordonnées du point de départ et les coordonnées du point d’arrivée (là 
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DESSINER DES REPÈRES CARTÉSIENS AVEC LATEX LATEX

où ça peut être un peu compliqué c’est ensuite pour choi-
sir les options). Pour tracer un segment entre un point  
A (xA, yA) et B (xB, yB) il faut taper le code :

\draw (xA, yA) -- (xB, yB);

Voici un exemple posant les bases du repère orthonormé :

    \begin{tikzpicture}[scale=1]
        \draw (0, -5) -- (0, 5);
        \draw (-5, 0) -- (5, 0);
    \end{tikzpicture}

Le résultat est assez simpliste (voir figure 1).

very thin, thin, thick, very thick). On aurait aussi  
pu décider d’utiliser des tirets (dashed) ou des points 
(dotted) pour dessiner le segment. Le type de pointe de 
flèche peut être modifié en le faisant suivre d’un nom de 
style (latex ou stealth' par exemple). Pour une fin de 
segment en >, il faudrait utiliser >=latex pour obtenir une 
pointe de flèche pleine. Dans le cas des axes nous aurons 
besoin d’une flèche simple mais très visible. Il faut donc 
utiliser plusieurs options :

\draw[->,>=stealth',very thick] (0,-5) -- (0,5);

Note

Si vous obtenez le message d’erreur Package pgf 
Error: Arrow end type ''stealth''' unknown 
à la compilation, c’est que vous n’avez pas chargé la 
bibliothèque arrows :

\documentclass[a4paper, 12pt]{article}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{arrows}
...

Il faut maintenant orienter les axes. Pour cela nous allons 
utiliser une option de \draw qui permet d’indiquer le style 
de fin (et/ou de début) de segment. Il faut indiquer à l’aide 
d’une chaîne de caractères la forme attendue : > pour une 
pointe simple, >> pour une pointe double, o pour un cercle, 
etc. Voici quelques exemples d’applications dont le résultat 
est visible en figure 2.

        \draw[->] (0, 0) -- (1, 1);
        \draw[->>] (2, 0) -- (3, 1);
        \draw[<-o] (4, 0) -- (5, 1);
        \draw[(-[] (6, 0) -- (7, 1);
        \draw[|<-*] (8, 0) -- (9, 1);

Fig. 1 : Deux segments perpendiculaires.

Fig. 2 : Les différents styles de début/fin de segments

Comme vous pouvez le constater, on ne peut pas dire 
que ces éléments soient bien lisibles... il est alors possible 
de modifier l’épaisseur du trait (du plus fin au plus épais : 

Comme le montre la figure 3,  
le résultat est déjà plus satis-
faisant. Par contre, du point de 
vue du code il va falloir répéter 
toutes les options pour dessiner 
le deuxième axe...

La commande \tikzset per-
met de définir un style en asso-
ciant plusieurs options à un nom 
de style (qui sera ensuite utilisé 
en tant que nom d’option). Sa 
syntaxe est la suivante :

\tikzset{nom_style/.style={option_1,...,option_n}};

Pour nos axes nous allons 
donc définir un style axis :

        \tikzset{axis/.style={->,>=stealth',very thick}};
        \draw[axis] (0, -5) -- (0, 5);
        \draw[axis] (-5, 0) -- (5, 0);

Fig. 3 : Axe des ordonnées 
avec une flèche épaisse.
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PHASE 3   
Nommer les axes du repère 
2D

Pour nommer les axes, il faut être capable d’écrire du texte 
en un point précis. La commande sera toujours \draw sui-
vie des coordonnées du point près duquel on souhaite écrire 
mais nous utiliserons node pour indiquer le texte. La syn-
taxe complète indiquant où écrire par rapport au point est :

\draw (x, y) node[position]{texte};

position peut valoir left, right, below, above ou 
une combinaison permettant d’indiquer un angle (below 
right, etc). La figure 4 montre la position indiquée à l’aide 
des différentes options. Le code permettant d’obtenir cette 
figure est le suivant (le texte entre $ permet d’utiliser le style 
mathématique de LaTeX) :

        \draw (3, 2) node{$\times$};
        \draw (3, 2) node[left]{left};
        \draw (3, 2) node[right]{right};
        \draw (3, 2) node[above]{above};
        \draw (3, 2) node[below]{below};
    
        \draw (3, 4) node{$\times$};
        \draw (3, 4) node[above left]{above left};
        \draw (3, 4) node[above right]{above right};
        \draw (3, 4) node[below left]{below left};
        \draw (3, 4) node[below right]{below right};

Pour le nom de nos axes il faudra utiliser :

        \draw (0,5) node[above right]{$y$};
        \draw (5,0) node[above right]{$x$};

Comme on peut le voir sur la figure 5, nos axes com-
mencent à prendre forme.

PHASE 4   
La graduation des axes 2D

Dans « orthonormé », il y a « ortho » (ça c’est déjà fait) 
et il y a « normé » : il va donc falloir ajouter une graduation 
à nos axes. Si nous considérons uniquement l’axe des abs-
cisses, il va falloir ajouter un petit trait vertical aux points 
(-5, 0) à (4, 0) excepté le centre (0, 0) que j’ai décidé 
de nommer indépendamment. Cela signifie donc neuf lignes 
de code pour les abscisses et, du coup, autant de lignes pour 
les ordonnées : c’est trop long ! Nous allons créer une boucle 
qui prendra ces valeurs dans une liste de valeurs prédéfinies. 
À chaque itération nous allons tracer un petit segment de 4pt 
de long entre les points (x, 2pt) et (x, -2pt) et ajouter la 
valeur de cette graduation à l’aide de node (il est tout à fait 
possible de remplacer 2pt par 0.2 par exemple). Nous réa-
liserons la même opération sur les ordonnées avec des seg-
ments entre les points (2pt, y) et (-2pt, y).

Le tracé de la graduation se fait alors en quatre lignes :

        \foreach \x in {-5,-4,-3,-2,-1,1,2,3,4}
            \draw (\x,2pt) -- (\x,-2pt) node[below] {$\x$};
        \foreach \y in {-5,-4,-3,-2,-1,1,2,3,4}
            \draw (2pt,\y) -- (-2pt,\y) node[left] {$\y$};

Notre repère cartésien orthonormé est prêt (voir figure 6).

Fig. 4 : Les différentes options 
de position de node.

Fig. 5 : Les axes du repère 
orientés et nommés.

Fig. 6 : Repères cartésien orthonormé en 2D.

PHASE 5   
Ajouter des points dans le 
repère 2D

Nous pouvons maintenant placer des points dans notre 
repère. Il manque par exemple l’origine. La commande  
\filldraw va nous permettre de tracer un petit cercle de 2pt 
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de rayon et d’y ajouter un label contenant les coordonnées 
(toujours à l’aide de node). Nous préciserons dans les options 
que nous souhaitons utiliser la couleur blue (les noms de 
couleurs sont donnés en anglais : red, green, yellow, etc).

Voici donc comment ajouter l’origine :

   \filldraw[blue] (0, 0) circle (2pt) node[above right] {$(0, 0)$};

Si vous le souhaitez, vous pouvez nommer un point et 
y faire ensuite référence à partir de son nom. Par exemple, 
définissons le point O de coordonnées (0, 0) et utilisons 
son nom pour le tracer :

   \coordinate (O) at (0, 0);
   \filldraw[blue] (O) circle (2pt) node[above right] {$(0, 0)$};

Pour obtenir le résultat de la figure 8 où l’étiquette 2 
de l’axe des ordonnées se trouve « au-dessus » du trait de 
lecture rouge, j’ai placé les instructions de graduation à la 
fin du code et j’ai ajouté au node l’option fill=white qui 
ajoute un fond blanc.

PHASE 6   
Ajouter une grille de lecture, 
une bonne idée ?

Il est possible d’ajouter une grille de lecture à l’aide de 
grid et en spécifiant le point de départ et le point d’arri-
vée. Il est alors essentiel d’utiliser des traits très fin pour 
que la figure reste lisible :

        \draw [very thin, gray] (-5,-5) grid (5,5);

Malgré cela je trouve que la figure est nettement moins 
lisible (voir figure 9). Après, suivant vos goûts et vos habi-
tudes à vous d’adopter ou non cette grille.

La figure 7 montre le résul-
tat obtenu.

Avec tout ce que nous avons 
vu il est maintenant très simple 
d’ajouter des points et même 
différents segments comme 
ceux permettant de lire plus 
facilement les coordonnées d’un 
point. La figure 8 illustre le ré-
sultat du code suivant ajoutant 
en rouge un point en (-3, 2).

        \coordinate (A) at (-3, 2);
        \filldraw[red] (A) circle (2pt) node[left] {(-3, 2)};
        \draw[dashed, red] (-3,2) to (-3, 0);
        \draw[dashed, red] (-3,2) to (0, 2);

Fig. 7 : Ajout de l’origine en 
bleu.

Fig. 8 : Ajout du point 
(-3, 2) et des segments 

de lecture.

PHASE 7   
Le repère 2D est achevé

Nous avons construit notre repère pas à pas et pour être 
certains que tous les morceaux soient assemblés dans le 
bon ordre, voici le code final ayant permis l’obtention de 
la figure 8 :

Fig. 9 : Ajout d’une grille de lecture.
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01: \documentclass[a4paper, 12pt]{article} 
02: \usepackage{tikz} 
03: \usetikzlibrary{arrows} 
04: \begin{document} 
05:     \begin{tikzpicture}[scale=1] 
06:         % axes 
07:         \tikzset{axis/.style={->,>=stealth',very thick}}; 
08:         \draw[axis] (0, -5) -- (0, 5); 
09:         \draw[axis] (-5, 0) -- (5, 0); 
10:         % Nom des axes 
11:         \draw (0,5) node[above right]{$y$}; 
12:         \draw (5,0) node[above right]{$x$}; 
13:          
14:         % Origine         
15:         \coordinate (O) at (0, 0); 
16:         \filldraw[blue] (O) circle (2pt) node[above right] {$(0, 0)$}; 
17:          
18:         \coordinate (A) at (-3, 2); 
19:         \filldraw[red] (A) circle (2pt) node[left] {(-3, 2)}; 
20:         \draw[dashed, red] (-3,2) to (-3, 0); 
21:         \draw[dashed, red] (-3,2) to (0, 2); 
22:          
23:         % Graduation 
24:         \foreach \x in {-5,-4,-3,-2,-1,1,2,3,4} 
25:             \draw (\x,2pt) -- (\x,-2pt) node[below,fill=white] {$\x$}; 
26:         \foreach \y in {-5,-4,-3,-2,-1,1,2,3,4} 
27:             \draw (2pt,\y) -- (-2pt,\y) node[left,fill=white] {$\y$}; 
28:     \end{tikzpicture} 
29: \end{document}

PHASE 9   
Nommer les axes du repère 
en 3D

Pour nommer les axes nous utiliserons exactement la 
même méthode qu’en 2D en ajoutant simplement une di-
mension aux coordonnées des points que nous utilisons :

        \draw (0, 0, 5) node[below left]{$x$};
        \draw (5, 0, 0) node[above right]{$y$};
        \draw (0, 5, 0) node[above right]{$z$};

Au passage profitons-en pour prolonger les axes et amé-
liorer la lisibilité. Ces prolongations seront affichées par des 
segments gris très clairs et très fins :

        \tikzset{hidden_axis/.style={very thin,gray!50}};
        \draw[hidden_axis] (O) -- (0, 0, -5);
        \draw[hidden_axis] (O) -- (0, -5, 0);
        \draw[hidden_axis] (O) -- (-5, 0, 0);

Comme vous pouvez le voir en figure 11, la lisibilité est 
bien meilleure.

PHASE 10   
Ajouter la graduation

Là encore nous pouvons nous reposer sur le travail effec-
tué en 2D et le transposer en 3D en ajoutant une dimension :

        \foreach \x in {1,...,4}
            \draw (0.2, 0, \x) -- (-0.2, 0, \x) node[left] {$\x$};
        \foreach \y in {1,...,4}
            \draw (\y, 0.2, 0) -- (\y, -0.2, 0) node[below] {$\y$};
        \foreach \z in {1,...,4}
            \draw (0.2, \z, 0) -- (-0.2, \z, 0) node[left] {$\z$};

PHASE 8   
Dessiner des 
axes en 3D

Compliquons maintenant 
un peu les choses avec un 
repère en 3D.

Là encore, rien n’est pré-
vu pour tracer directement 
les axes. Nous allons utili-
ser ce que nous avons vu pour les axes en 2D et ajouter un 
segment représentant la troisième dimension. Heureusement, 
il est possible d’utiliser des coordonnées de points en 3D :

        \tikzset{axis/.style={->,>=stealth',very thick}};
        \coordinate (O) at (0, 0, 0);
        \draw[axis] (O) -- (0, 0, 5);
        \draw[axis] (O) -- (0, 5, 0);
        \draw[axis] (O) -- (5, 0, 0);

J’ai directement nommé O l’origine de manière à ne pas 
avoir à réécrire le triplet (0, 0, 0) à chaque étape. En fi-
gure 10 vous pouvez voir les axes mis en place.

Fig. 10 : Repère en 3D.

Fig. 11 : Repère en 3D avec 
axes nommés et prolongés.

Fig. 12 : Repère cartésien 
orthonormé en 3D.
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Comme ici les boucles vont de 1 à 4 sans discontinuer, 
nous pouvons utiliser le raccourci ... : 1,...,4. Le résultat 
de ce code est visible en figure 12 ci-contre.

PHASE 11   
Ajouter des points

Toujours rien de bien compliqué une fois que l’on a réa-
lisé un repère en 2D. Ajoutons par exemple l’origine (que 
nous avons appelé O précédemment avec une commande 
\coordinate) :

    \filldraw[blue] (O) circle (2pt) node[above left] {$(0, 0, 0)$};

Il en est de même pour l’ajout d’un point A (2, 3, 2) 
avec ses segments de lecture :

     \coordinate (A) at (3, 2, 2);
     \filldraw[red] (A) circle (2pt) node[right] {(2, 3, 2)}; 
     \draw[dashed,red] (A) -- (3, 0, 2) -- (3, 0, 0) -- (3, 2, 0);        
     \draw[dashed,red] (A) -- (3, 2, 0) -- (0, 2, 0) -- (0, 2, 2);
     \draw[dashed,red] (A) -- (0, 2, 2) -- (0, 0, 2) -- (3, 0, 2);

La figure 13 montre le résultat final.

LE RÉSULTAT
Voici enfin le code complet ayant permis de générer la 

figure 13 :

01: \documentclass[a4paper, 12pt]{article} 
02: \usepackage{tikz} 
03: \usetikzlibrary{arrows} 
04: \begin{document} 
05:     \begin{tikzpicture}[scale=1] 
06:         % axes 
07:         \tikzset{axis/.style={->,>=stealth',very thick}}; 
08:         \coordinate (O) at (0, 0, 0); 
09:         \draw[axis] (O) -- (0, 0, 5); 
10:         \draw[axis] (O) -- (0, 5, 0); 
11:         \draw[axis] (O) -- (5, 0, 0); 
12:         % Nom des axes 
13:         \draw (0, 0, 5) node[below left]{$x$}; 
14:         \draw (5, 0, 0) node[above right]{$y$}; 
15:         \draw (0, 5, 0) node[above right]{$z$}; 
16:          
17:         % Prolongement des axes 
18:         \tikzset{hidden_axis/.style={very thin,gray!50}}; 
19:         \draw[hidden_axis] (O) -- (0, 0, -5); 
20:         \draw[hidden_axis] (O) -- (0, -5, 0); 
21:         \draw[hidden_axis] (O) -- (-5, 0, 0); 
22:         % Origine         
23:         \filldraw[blue] (O) circle (2pt) node[above right] {$(0, 0, 
0)$}; 
24:          
25:         % Point (2, 3, 2) 
26:         \coordinate (A) at (3, 2, 2); 
27:         \filldraw[red] (A) circle (2pt) node[right] {(2, 3, 2)};  
28:         \draw[dashed,red] (A) -- (3, 0, 2) -- (3, 0, 0) -- (3, 2, 0);         
29:         \draw[dashed,red] (A) -- (3, 2, 0) -- (0, 2, 0) -- (0, 2, 2); 
30:         \draw[dashed,red] (A) -- (0, 2, 2) -- (0, 0, 2) -- (3, 0, 2); 
31:          
32:         % Graduation 
33:         \foreach \x in {1,...,4} 
34:             \draw (0.2, 0, \x) -- (-0.2, 0, \x) node[left] {$\x$}; 
35:         \foreach \y in {1,...,4} 
36:             \draw (\y, 0.2, 0) -- (\y, -0.2, 0) node[below] {$\y$}; 
37:         \foreach \z in {1,...,4} 
38:             \draw (0.2, \z, 0) -- (-0.2, \z, 0) node[left] {$\z$}; 
39:     \end{tikzpicture} 
40: \end{document}

Comme bien souvent ce n’est pas forcément la solution 
la plus simple à mettre en œuvre qui permet d’obtenir le 
meilleur résultat et d’être le plus efficace sur le long terme. 
J’ai par exemple passé autant de temps à chercher et tes-
ter des logiciels censés m’en faire gagner qu’à coder ces 
figures en LaTeX...

Enfin, si vous souhaitez aller plus loin avec TikZ, je ne peux 
que vous recommander la lecture du très bon livre de Gérard 
Tisseau et Jacques Duma « TikZ pour l’impatient » [http://
math.et.info.free.fr/TikZ/bdd/TikZ-Impatient.pdf].  

Fig. 13 : Repère cartésien 
orthonormé en 3D avec 

un point et ses segments 
de lecture.

Si vous le souhaitez vous pouvez colorier des plans et 
les rendre transparents. Pour cela il faut utiliser les options 
fill et opacity. Par exemple :

        \draw[dashed,red,opacity=.2,fill=red] (A) -- (3, 0, 2) -- 
(3, 0, 0) -- (3, 2, 0);   
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UTILISER PELICAN COMME 
MOTEUR DE BLOG

Nils Hamerlinck [Développeur Freelance]

C’est une réalité dont on ne parle jamais : chaque année, des millions de blogs 
sont abandonnés par leurs maîtres sur le bord des autoroutes de l’information.

S
i les causes sont multiples, une chose est sûre :  
plus l’interface de publication est désagréable 
à utiliser, moins on l’utilisera.

Les nouvelles plate-formes à la mode type 
Medium.com essaient d’innover sur ce point. 

Mais pour un développeur, il n’y aura jamais meilleure inter-
face que celle dont il connaît par cœur tous les raccourcis 
clavier : celle de son éditeur de code favori.

Cet article va vous montrer comment utiliser Pelican 
comme moteur de blog : « Libérez votre potentiel d’auteur 
en 30 minutes, satisfait ou remboursé ! ».

1   Pelican: un générateur de 
sites statiques

Pelican est un outil Python pour générer des pages 
HTML à partir de contenus textes structurés (formats ReST, 
Markdown, Org). Vous écrivez déjà vos README en Markdown 
sur Github, pourquoi pas vos articles de blog ?

Tout est d’ailleurs prévu dans Pelican pour construire un 
blog : il connaît la notion d’article, de brouillon, de page, de 

flux RSS et bien sûr de thème. Pour les templates, il utilise 
Jinja dont la syntaxe est très proche des templates Django.

Pelican peut même récupérer les articles d’un Wordpress, 
à partir de l’export XML :

$ pelican-import -m markdown --wpfile -o ./content ./content.xml

2   Blog statique VS blog 
dynamique

On a déjà évoqué le confort d’écrire ses articles de blog 
depuis son éditeur chéri. Quels autres avantages offre Peli-
can par rapport à un classique Wordpress ?

Avec Pelican, vous n’avez pas besoin de vous soucier 
de l’hébergement. Vous ne générez le contenu HTML que 
lorsque vous ajoutez un nouvel article ou que vous mo-
difiez votre thème. Ensuite n’importe quel hébergeur de 
fichiers basique fera l’affaire. Vous pouvez par exemple 
utiliser le service gratuit Github Pages ou un serveur 
Nginx chez vous, sur un Raspberry, sans crainte pour les  
performances.

Mots-clés : Python, Site Statique, Blog, Markdown, HTML, Web Artisanal

Résumé

Pelican est un outil Python pour générer des sites statiques. Dans cet article, nous verrons dans le détail 
comment l’installer et le configurer de façon à créer un blog personnel. URLs propres, flux RSS, thèmes, 
plugins indispensables... tous les points essentiels seront abordés. Vous pourrez alors constater que Pelican 
peut avantageusement remplacer un Wordpress.
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L’autre avantage du site statique c’est qu’il ne présente 
aucun risque de compromission. Wordpress, désormais le 
moteur de plus de 17% du Web, est lui au contraire la cible 
numéro 1 de tous les scripts kiddies du monde. Si le code 
de Wordpress en lui même est sûr et bien revu, ce n’est pas 
le cas de tous les plugins tiers, dont les failles sont utilisées 
comme vecteur d’attaque.

Bien sûr, Pelican n’est pas pour tout le monde. Si 
vous partez faire le tour du monde à vélo sans pc, préfé-
rez-lui un compte sur un service que vous n’aurez pas à 
maintenir et auquel vous pourrez accéder via un simple  
navigateur.

3   Installation
On va considérer notre blog comme un projet de déve-

loppement à part entière. À ce titre, il aura son environne-
ment virtuel Python dédié, basé sur Python 2.7.

Pour ce faire, installez Virtual Env et VirtualEnv Wrapper,  
si ce n’est pas déjà fait :

$ sudo apt-get install python-virtualenv python-dev python-pip 
$ sudo pip install virtualenvwrapper

N’oubliez pas de rajouter ceci à la fin de votre ~/.bashrc :

export WORKON_HOME=~/.virtualenvs
. /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh

On est maintenant armé pour créer notre virtualenv :

$ mkvirtualenv blog

Désormais quand on voudra travailler sur le blog, on 
 tapera :

$ workon blog

On installe Pelican dans cet environnement :

$ pip install pelican Markdown typogrify

Puis on lance l’assistant de Pelican (il faudra répondre à 
quelques questions) :

$ pelican-quickstart

4   Configuration
Les réponses fournies à l’assistant ont servi à créer tous 

les fichiers et dossiers nécessaires au bon fonctionnement 
de Pelican :

. 
├├├ content/ 
├├├ develop_server.sh 
├├├ fabfile.py 
├├├ Makefile 
├├├ output/ 
├├├ pelicanconf.py 
├├├ publishconf.py

Parmi eux, pelicanconf.py, LA tour de contrôle de  
Pelican. On va y apporter plusieurs modifications pour adap-
ter Pelican à nos attentes.

Note

Bon à savoir : toutes les valeurs de configuration 
par défaut sont définies dans ~/.virtualenvs/blog/
lib/python2.7/site-packages/pelican/settings.py.

4.1 Pages
Le dossier content/ contiendra les textes des articles. 

Pour les pages, Pelican cherche par défaut dans le dossier 
pages/, il faut donc le créer :

$ mkdir content/pages

4.2 Ressources statiques
On va créer un dossier pour les images :

$ mkdir content/images

Par ailleurs, on va mettre dans un dossier extra/ d’autres 
fichiers statiques utiles pour le blog : un fichier .htaccess 
contenant des directives pour Apache par exemple.

On explicite tout ça pour Pelican dans pelicanconf.py :

STATIC_PATHS = [ 'images', 'extra/.htaccess', 'extra/robots.txt', 
'extra/favicon.ico' ]
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EXTRA_PATH_METADATA = { 
    'extra/.htaccess': { 'path': '.htaccess' }, 
    'extra/robots.txt': { 'path': 'robots.txt' }, 
    'extra/favicon.ico': { 'path': 'favicon.ico' }, 
}

4.3 URLs
Pour les articles, je souhaite des URLs propres conte-

nant date et slug et sans extension de fichier, par exemple :  
/blog/2015/03/27/celery-django/

La solution est de configurer Pelican pour qu’il crée plu-
sieurs répertoires :

ARTICLE_URL = 'blog/{date:%Y}/{date:%m}/{date:%d}/{slug}/' 
ARTICLE_SAVE_AS = ARTICLE_URL + 'index.html'

Pour rester cohérent avec le format d’URL choisi, on crée 
des pages d’archives :

▪ une page contenant les archives complètes : /blog/ ;

▪ une page par année comme par exemple  /blog/2015/ ;

▪ une page par mois comme par exemple /blog/2015/03/.

ARCHIVES_SAVE_AS = 'blog/index.html' 
YEAR_ARCHIVE_SAVE_AS = 'blog/{date:%Y}/index.html' 
MONTH_ARCHIVE_SAVE_AS = 'blog/{date:%Y}/{date:%m}/index.html'

Contrairement aux articles, les pages sont souvent intem-
porelles : la page « à propos » par exemple. On ne va donc 
pas inclure la date dans leur URL :

PAGE_URL = '{slug}/' 
PAGE_SAVE_AS = PAGE_URL + 'index.html'

4.4 Organisation du contenu
Je serai le seul auteur sur le blog. On désactive donc les 

pages ou flux RSS superflus :

AUTHOR_URL = False 
AUTHOR_SAVE_AS = False 
AUTHORS_SAVE_AS = False 
AUTHOR_FEED_ATOM = None 
AUTHOR_FEED_RSS = None

De même, je ne souhaite pas utiliser de catégories pour 
organiser mes articles :

CATEGORY_URL = False 
CATEGORY_SAVE_AS = False 
CATEGORIES_SAVE_AS = False 
CATEGORY_FEED_ATOM = None 
CATEGORY_FEED_RSS = None

Je préfère recourir au système plus souple des tags. On 
crée donc une page par tag mais pas de page listant tous 
les tags ni de flux RSS dédiés :

TAG_URL = 'blog/{slug}/' 
TAG_SAVE_AS = TAG_URL + 'index.html' 
TAGS_SAVE_AS = False 
TAG_FEED_ATOM = None 
TAG_FEED_RSS = None

Et on crée un nuage de tags que j’afficherai sur la pre-
mière page du blog :

TAG_CLOUD_STEPS = 4 
TAG_CLOUD_MAX_ITEMS = 30

4.5 Flux RSS
Pour l’instant, on a modifié exclusivement pelicanconf.

py. Il est temps d’introduire publishconf.py qui est le fi-
chier de configuration utilisé au moment de la publication, 
c’est-à-dire au moment de mettre le site en ligne.

En l’occurrence, on va complètement désactiver la 
génération des flux RSS pendant la phase de rédaction  
(pelicanconf.py) :

FEED_RSS = None 
FEED_ATOM = None 
FEED_ALL_ATOM = None 
FEED_ALL_RSS = None 
TRANSLATION_FEED_ATOM = None 
TRANSLATION_FEED_RSS = None

Mais on va l’activer au moment de la publication  
(publishconf.py) :

FEED_ALL_ATOM = 'feeds/all.atom.xml' 
FEED_ALL_RSS = 'feeds/all.rss.xml'

À noter que je choisis de placer les articles entiers dans 
les flux (FEED_ALL_*). C’est parce que j’ai horreur, en tant 
que lecteur, des flux qui me forcent à aller sur le blog pour 
voir l’article complet.
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4.6 Coloration syntaxique
Pelican utilise le module Python-Markdown pour la transformation des contenus 

Markdown en HTML. Ce module est livré avec une extension nommée CodeHilite  
qui se base sur la bibliothèque Pygments pour coloriser les blocs de code.

On passe donc des arguments à l’extension CodeHilite pour qu’elle configure 
Pygments en conséquence :

MD_EXTENSIONS = [ 'codehilite(css_class=highlight,linenums=False)' ]

Pygments propose plusieurs styles de coloration, exprimés sous forme de 
classes Python :

> from pygments.styles import get_all_styles 
> print ', '.join(sorted(list(get_all_styles())))
autumn, borland, bw, colorful, default, emacs, friendly, fruity, igor, manni, monokai, 
murphy, native, paraiso-dark, paraiso-light, pastie, perldoc, rrt, tango, trac, vim, vs, 
xcode 
> from pygments.styles.emacs import EmacsStyle

Pour générer le fichier CSS correspondant à un de ces styles :

$ pygmentize -S emacs -f html -a .highlight > pygments.css

On restreint l’application des classes de Pygments aux éléments de classe 
.highlight pour ne pas polluer tout le namespace CSS.

5   Premier lancement
On lance le serveur de développement :

$ make devserver

Cela lance Pelican en mode re-génération automatique : dès que vous modi-
fiez un article, le thème ou les paramètres, le blog est re-généré. Cela lance aussi 
un serveur HTTP en local pour apprécier en direct le résultat de notre travail.

Rédigeons maintenant un premier article : content/test.md.

Title: Test 
Date: 2015-04-22 15:19 
Slug: test

# Ceci n'est pas un test 

Yes we Pelican !

Une fois le fichier sauvé, vous devriez voir apparaître le message suivant dans 
votre terminal :

-> Modified: content. re-generating...

Ouvrez l’adresse suivante dans votre 
navigateur : http:// localhost:8000. 
Tadam ! L’article apparaît. Bon, pour 
l’instant c’est le thème par défaut qui 
est utilisé donc ça ne crève pas l’écran. 
On va y remédier.

Exécutez make stopserver pour 
tuer les deux processus lancés par  
devserver.

6   Les thèmes
Un thème est un ensemble de tem-

plates HTML et de fichiers statiques 
CSS ou JS. Voici l’arborescence type 
d’un thème :

. 
├├├ README.md 
├├├ screenshot.png 
├├├ static 
├   ├├├ css 
├       ├├├ pygments.css 
├       ├├├ style.css 
├├├ templates 
    ├├├ archives.html 
    ├├├ article.html 
    ├├├ author.html 
    ├├├ base.html 
    ├├├ categories.html 
    ├├├ category.html 
    ├├├ header.html 
    ├├├ index.html 
    ├├├ page.html 
    ├├├ pagination.html 
    ├├├ tag.html 
    ├├├ tags.html

De nombreux thèmes ont été créés 
par la communauté. On peut les prévi-
sualiser sur http://pelicanthemes.com  
et les télécharger via le Github du  
projet :

$ cd ~/.pelican 
$ git clone --recursive https://github.
com/getpelican/pelican-themes

Pour activer un thème :

THEME = "/home/nils/.pelican/pelican-
themes/pure"
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Les thèmes se personnalisent via des variables dans  
pelicanconf.py, par exemple :

TAGLINE = 'Bidouilleur'

Toutes ces variables sont d’ailleurs accessibles dans les 
templates :

<h2>{{ TAGLINE }}</h2>

Une fois trouvé un thème qui vous plaît, je vous invite 
à en faire une copie dans le dossier themes/ pour mieux 
l’adapter :

THEME = "./themes/custom"

7   Les plugins
Pelican est facilement extensible via des plugins. De nom-

breux plugins ont été développés par la communauté et sont 
téléchargeables via le Github du projet :

$ cd ~/.pelican 
$ git clone https://github.com/getpelican/pelican-plugins.git

Pelican ira chercher les plugins dans les dossiers spéci-
fiés via PLUGIN_PATHS. Il n’activera que ceux explicitement 
définis dans PLUGINS :

PLUGIN_PATHS = ('/home/nils/.pelican/pelican-plugins', '/home/
nils/.pelican/other-plugins', ) 
PLUGINS = [ 'nom_du_plugin' ]

7.1 Les plugins indispensables

7.1.1 Assets
Ce plugin sous-traite la gestion des assets du site à la 

bibliothèque webassets. Concrètement, cela permet d’au-
tomatiquement :

▪  compiler les CSS écrites dans un méta-language CSS 
tel Sass ou Less ;

▪  minifier les fichiers CSS / JS.

Ne pas oublier d’installer webassets dans l’environne-
ment virtuel :

$ pip install webassets

Voilà ce que contient mon template base.html pour 
fusionner et minifier mes CSS dans un seul fichier style.
min.css :

 {% assets filters="cssmin", output="style.min.css", "css/
normalize.css", "css/skeleton.css", "css/pygments.css",  
"css/gh-fork-ribbon.css", "css/custom.css" %} 
 <link href="/{{ ASSET_URL }}" rel="stylesheet"> 
 {% endassets %}

Par défaut, webassets sauvegarde le résultat de son tra-
vail dans OUTPUT_PATH/theme.

7.1.2 Liquid Tags
Ce plugin étend la syntaxe Markdown pour permettre 

d’insérer des vidéos (Youtube / Vimeo) et des fichiers ex-
ternes dans les articles. C’est très pratique pour inclure des 
codes sources tout en les gardant dans des fichiers séparés :

{% include_code celery/redis.conf lang:text :hidefilename: redis.conf %}

Dans pelicanconf.py, on explicite où Liquid Tags ira 
chercher les fichiers au moment de les inclure :

CODE_DIR = 'code'

Ce dossier code/ sera lui-même dans le dossier content/. 
Ne pas oublier de l’ajouter à la liste des dossiers à copier :

STATIC_PATHS += [ 'code' ]

Ainsi, les visiteurs pourront voir le code source dans l’ar-
ticle ET télécharger le fichier correspondant.

7.1.3 Sitemap
Ce plugin produit un fichier sitemap.xml pour aider les 

moteurs de recherche à mieux indexer votre site.

Vous pourrez ainsi envoyer votre sitemap à Google via 
les Google Webmaster Tools [1].

7.2 Écrire un plugin
Chaque plugin est un simple module Python. Il contient 

une fonction register qui permet de venir se greffer au 
fonctionnement de Pelican. Par exemple :
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Fichier __init__.py :

from .test import *

Fichier test.py : 

def test(sender): 
    print "Go go go!" 

def register(): 
    signals.initialized.connect(test)

Si l’on active ce plugin test, on verra un message s’affi-
cher dans le terminal à chaque re-génération.

À chaque étape de la génération du site correspond un 
signal. Il en existe plus d’une vingtaine comme, par exemple :  
article_generator_write_article juste avant la sau-
vegarde de l’article, finalized lorsque Pelican a terminé 
son travail... [2].

8   Publication
make publish lance la génération du site avec les 

paramètres de publishconf.py.

Plusieurs méthodes sont ensuite possibles pour le 
mettre en ligne : FTP, SSH (SCP, Rsync), S3, Dropbox 
ou Github Pages.

8.1 Publier son blog via SSH
Il faut renseigner les variables SSH_* en début du  

Makefile.

Vous pourrez alors utiliser make scp_upload ou 
make rsync_upload. J’ai personnellement rajouté 
--exclude="drafts/" aux arguments de rsync pour 
ne pas mettre en ligne mes brouillons.

8.2 Publier son blog sur Github 
Pages

Github Pages propose d’héberger un site statique 
par repository, utilisateur ou organisation.

Dans mon cas, mon blog Pelican sera le site statique 
rattaché à mon utilisateur Github. Il sera hébergé à 
l’adresse http://nilshamerlinck.github.io.

Pour cela, il me faut juste créer le repository nilshamer 
linck.github.io via l’interface de Github : https://github.
com/new.

Puis il me suffit de pusher le contenu du site dans la 
branche master de ce repository.

J’initialise donc mon repository en local :

$ git init 
$ git remote add origin git@github.com:nilshamerlinck/
nilshamerlinck.github.io.git

On installe le petit utilitaire ghp-import qui va gérer 
l’import de output/ dans le repository :

$ pip install ghp-import

Désormais, pour mettre le site en ligne, il suffira d’invoquer :

$ make github

À noter qu’il est même possible de faire pointer gratuite-
ment un nom de domaine vers notre site statique [3].
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8.3 Automatiser la publication
Une fois Pelican configuré aux petits oignons, on peut 

tout à fait imaginer automatiser le processus de publication.

L’idée c’est de stocker votre dossier content/ dans une 
Dropbox (ou équivalent), partagée sur un serveur. À chaque 
modification détectée par inotify, le serveur re-génére et 
re-transfère le site.

Une autre approche est celle de calepin.co, service gra-
tuit et open source. Il utilise l’API Dropbox pour proposer 
du PaaS : Pelican-as-a-Service. Vous vous connectez avec 
votre compte Dropbox et vous générez votre blog Pelican 
en un clic à partir du dossier contenant vos articles en .md.

9   Dynamiser un peu notre 
blog statique
9.1 Commentaires

Pour permettre aux lecteurs d’apporter des commentaires, 
la solution est d’intégrer un widget JS tiers :

▪  Disqus.com : supporté de base par Pelican ;

▪  Facebook Comments [4] : widget officiel basé sur les 
identités Facebook ;

▪  Google+ Comments [5] : basé sur les identités Google ;  
l’API n’est pas officiellement ouverte mais le widget uti-
lisé par Blogger.com fonctionne sur n’importe quel site. 
Le plugin Pelican s’appelle googleplus_comments.

9.2 Moteur de recherche
Pour permettre aux lecteurs de chercher des articles par 

mots-clés, deux approches sont possibles.

9.2.1 Service tiers : DuckDuckGo
La première consiste à se baser sur un moteur de re-

cherche tiers : DuckDuckGo par exemple, ou Google via 
son service Custom Search Engine [6]. Cela revient à faire 
une requête dans leur index en limitant les résultats à votre 
domaine (ie site:http://nils.hamerlinck.fr). La prise 
en compte de vos nouveaux articles dépendra du bon vou-
loir de leurs robots crawlers.

Pour DuckDuckGo, l’assistant en ligne https://duckduckgo.
com/search_box génère une iframe à intégrer dans votre 

thème. Mais il est aussi possible, en bidouillant un peu, 
d’utiliser un simple input stylé à votre convenance [7].

9.2.2 Côté client : Tipue Search
La deuxième approche consiste à utiliser un moteur de 

recherche côté client : Tipue Search [8], un plugin Jquery.

Il va se baser sur un index au format json que l’on va 
générer via le plugin Pelican tipue_search.

Conclusion
Une fois que l’on commence à bien maîtriser Pelican, 

on se dit qu’il est suffisamment simple et flexible pour ser-
vir de base à d’autres projets de publication. Un prochain 
article explorera son utilisation pour produire des PDF et 
des ebooks.  
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Mots-clés : Android, Rétro-Ingénierie, Compilation, Mobile, Applications, Java

Si les applications Android sont écrites en Java, elles sont néanmoins compilées sous la forme d’un bytecode 
Dalvik, exécuté par une machine virtuelle dédiée. Les capacités d’introspection du langage Java rendent 
cependant aisée sa rétro-ingénierie, permettant ainsi de remonter à tout ou partie des sources Java ori-
ginelles à partir d’une application Android du PlayStore. Au travers de cet article, nous reviendrons donc 
sur la façon dont les applications sont compilées, et verrons ensuite par le biais d’un exemple pratique 
(le jeu libre Frozen Bubble) comment il est possible de le décompiler, pour en modifier le contenu et ainsi 
démarrer le jeu à un niveau avancé. Vous apprendrez ainsi comment retrouver le code Java à partir d’une 
archive APK et à modifier directement le code assembleur Smali généré.

Résumé

ANDROID : REVERSE 
ENGINEERING

Benjamin Zores [Directeur technique @ Alcatel-Lucent Enterprise]

Si le système d’exploitation Android (AOSP pour les intimes), tel que proposé 
par Google, se veut libre et Open Source, ce n’est pas forcément le cas pour  
l’écosystème applicatif le constituant. Pour autant, voyons comment il est 
possible de jouer les curieux ;-)

A
vant toute chose, 
sachez que le prin-
cipe de rétro-ingé-
nierie constitue une 
pratique interdite en 

France. Cet article n’a donc qu’un but 
pédagogique. Loin de moi donc l’idée 
(où les capacités d’ailleurs) de vous 
expliquer comment « hacker » le sys-
tème ou encore ses applications. Il est 
de bon ton cependant, pour un déve-
loppeur d’applications Android de savoir 
ce que font les outils qui sont mis à sa 
disposition et ce qu’il est possible de 
faire pour quelqu’un de mal intentionné. 
Java n’est clairement pas mon langage 
de prédilection. Pour autant, sa capacité 

d’introspection rend sa décompilation 
très facile et fort pratique. Cela tombe 
bien, c’est ainsi que sont écrites les 
applications Android. Alors, pourquoi 
vouloir décompiler une application ? 
 Il peut s’agir de votre propre applica-
tion. Vous voulez ainsi comprendre ce 
que quelqu’un d’autre peut y découvrir. 
Vous pensiez avoir protégé votre API 
ou votre code ? Ce n’est hélas pas si 
sûr. Vous pouvez aussi décider de dé-
compiler une application tierce, qu’elle 
soit libre ou propriétaire. Plusieurs rai-
sons me viennent en tête. La curiosité 
en premier lieu. Android a beau affi-
cher explicitement l’ensemble des per-
missions requises par une application  

à son installation, cela ne vous dira pas 
exactement ce que le code va faire. 
Vous seriez surpris de voir le nombre de 
paquetages liés à de la publicité Face-
book ou GooglePlus qui peuvent faire 
partie des applications du PlayStore.  
Vous pouvez également vouloir modi-
fier une application pour votre propre 
usage : ajouter ou modifier des tra-
ductions, changer le contenu de l’ap-
plication (chaînes de caractères, logos, 
images, ressources audio ...) ou encore 
modifier le code source pour rendre 
vos jeux plus simples ... Sans parler à 
proprement parler de « hacking » (ou 
plutôt « cracking »), cela s’apparente 
davantage à du « modding », l’art de 
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personnaliser une application. Vous le 
verrez dans cet article, nous allons illus-
trer tout cela autour d’un jeu Français, 
très connu et tout ce qu’il y a de plus 
libre, à savoir le bien nommé Frozen 
Bubble [1]. L’idée toute simple sera de 
faire en sorte que le jeu commence au 
niveau 5 plutôt qu’au premier niveau. 
Rien de bien méchant ni de révolution-
naire donc ;-)

1   Java, DEX et 
APK

Pour les moins familiers d’entre 
vous, revenons quelques instants sur les 
bases d’une application Android. Une 
application se compose d’un binaire, 
d’éventuelles librairies partagées, na-
tives à la plate-forme sur laquelle elle 
est supposée tournée et de données 
(textuelles, multimédia ...), générale-
ment appelées « ressources ». Il n’y a 
pas à proprement parler d’exécutable. 
Android exécute une instance de ma-
chine virtuelle pseudo-Java (appelée 
Dalvik et ART depuis Android 5.0) 
qui exécute du code-machine. La trans-
formation de l’état de sources à celle 

d’exécutable Dalvik se passe confor-
mément à la figure 1, que nous allons 
détailler tout de suite.

Le code source d’une application 
est écrit en Java. Il s’agit donc d’un en-
semble de fichiers .java qui peuvent 
utiliser les paquetages du projet Apache 
Harmony (une implémentation libre 
de Java, pour contrer Oracle) ainsi 
que les paquetages du SDK Android. 
Ces fichiers sources Java sont ensuite 
compilés en bytecode Java au moyen 
du compilateur javac pour devenir 
des objets et fichiers .class. Android 
dispose cependant de sa propre JVM. 
Les .class, habituellement concaté-
nés dans une archive JAR, ne le sont 
donc pas sous Android. Au contraire, 
au moyen de l’exécutable « dx », les 
.class de votre application ainsi que 
les classes des librairies tierces que 
vous intégrez seront ainsi concaté-
nées, fusionnées et optimisées pour 
devenir du bytecode Dalvik, conforme 
au système Android et seront archi-
vées sous la forme d’un fichier appelé  
classes.dex. Ce bytecode Dalvik ré-
pond au doux nom de DEX (pour Dal-
vik EXecutable), un pseudo-binaire exé-
cuté par la JVM Dalvik. De la même 

façon, les ressources (ensemble de fi-
chiers textes, de chaînes de caractères, 
d’images, de vidéos, de musiques ou 
encore de traductions) qui composent 
votre application, ainsi que le fichier  
AndroidManifest.xml, une méta- 
description de votre application, de ses 
propriétés, ses capacités, ses privilèges et 
ses pré-requis sera empaqueté au moyen 
du pré-processeur aapt pour devenir 
le fichier de ressources. Les références 
aux ressources sont également mises 
à disposition dans un fichier Java dit 
« R » qui permettra au code applicatif 
de pointer sur ces dernières. Enfin, notre 
fichier classes.dex et notre fichier de 
ressources seront empaquetés dans un 
fichier APK (pour Android PacKage), 
qui facilitera la distribution de votre 
application, au moyen du programme  
apkbuilder. Si vous êtes curieux et 
essayez la commande file sur un APK, 
vous vous rendrez très vite compte qu’il 
ne s’agit ni plus ni moins que d’une ar-
chive ZIP. Notez enfin que l’APK généré 
est brut, ou non-signé. Afin d’être dis-
tribué sur le PlayStore ou même d’être 
installé sur votre téléphone, ce der-
nier devra être signé numériquement, 
afin de garantir sa provenance et son 
intégrité. Au moyen de sa clé privée, 
le développeur signera donc son APK 
via le programme jarsigner qui gé-
nérera une archive APK équivalente à 
laquelle aura été adjointe l’authenticité 
du développeur. L’archive APK résul-
tante pourra alors ensuite être mise à 
disposition sur le Store ou déployée sur 
votre téléphone.

Lors de l’installation sur votre té-
léphone, le système Android, via le 
PackageManager, se chargera de dé-
paqueter l’archive APK, d’en vérifier 
la signature et l’intégrité, d’en extraire 
et installer les ressources et enfin d’en 
extraire le bytecode DEX. Ce bytecode 
sera ensuite optimisé par le système 
au travers du processus DexOpt pour 
devenir un fichier de type ODEX (ou Figure 1 : Cheminement de la construction d’une archive APK.
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Optimized DEX), qui sera installé dans le cache de la JVM. 
Le but de cette optimisation est de s’adapter aux contraintes 
matérielles sur laquelle l’application va effectivement être 
exécutée afin de garantir de meilleures performances. Avant 
Android 5.0, cette étape se faisait directement à la com-
pilation (approche JIT ou Just-In-Time). Depuis Lollipop, 
cette étape se fait maintenant directement à l’installation 
(approche AOT ou Ahead-Of-Time).

C’est un peu compliqué mais vous l’aurez normalement 
compris, le bytecode qui sera donc réellement exécuté sur 
votre téléphone se veut bien différent de ce que vous aurez 
écrit en Java (le passage de source Java vers du bytecode 
Java, vers du bytecode DEX puis vers du bytecode ODEX spé-
cifique à votre plate-forme pouvant laisser quelques traces). 
Pour autant, ce processus s’avère assez simplement réversible 
et il est possible de revenir (à quelques exceptions près) vers 
les sources originales à partir d’un fichier APK.

2   Mise en Pratique
Commençons donc sans plus attendre. Pour se faire, 

vous aurez besoin de Java 7 (il fallait s’y attendre), dans sa 
version JDK, soit propriétaire en provenance d’Oracle, soit 
dans sa version OpenJDK. Je passerai volontiers sur l’instal-
lation du JDK si vous me le permettez. Pour vous interfacer 
avec votre téléphone (par USB), il vous faudra également 
l’utilitaire adb (ou Android Debug Bridge). Ce dernier est 
disponible avec le SDK Android [2]. Le cas échéant, sous 
Ubuntu vous pouvez également le récupérer sous la forme 
de paquets via PPA :

$ sudo add-apt-repository ppa:phablet-team/tools
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install android-tools-adb android-tools-adbd

Il nous est maintenant nécessaire de récupérer notre 
application de mise en pratique, à savoir l’APK de Frozen 
Bubble. Si le PlayStore vous permet facilement de choisir 
et d’installer vos applications sur téléphone ou tablette, rien 
n’est cependant prévu pour récupérer directement l’APK. Il 
existe cependant des moyens pour contourner cela. Allez 
sur le PlayStore et recherchez donc notre jeu. Vous devriez 
être redirigé vers la page suivante : https://play.google.com/
store/apps/details?id=org.jfedor.frozenbubble.

Notez bien l’identifiant de notre jeu. Il s’agit du nom unique 
de notre paquetage Java, à savoir org.jfedor.frozenbubble.  
Enfin, à titre de référence, notez qu’au moment de cet article,  
le jeu en est à sa version 3.4. Vous pourrez donc éventuellement  

voir quelques ajustements si la version venait à changer. 
Pour télécharger simplement un APK, il vous suffit d’utili-
ser la plateforme Web APK Downloader [3]. Saisissez alors 
l’identifiant de votre application et le site vous renverra un 
lien de téléchargement direct de l’APK, rien de plus simple. 
Notez enfin qu’en plus du site Web, une extension pour 
Chrome et Firefox est disponible, ajoutant un bouton de 
téléchargement direct (moyennant configuration de votre 
compte Google) sur la page du PlayStore.

3   Place au débogage
Nous pouvons maintenant installer notre application via 

adb, directement en USB. Autant vous dire qu’hélas, si cela 
fonctionne très bien, cela ne va pas nous permettre de dé-
bogguer efficacement l’application. En effet, nous allons 
avoir besoin des symboles de debug activés pour lancer pas 
à pas notre application et voir ce qui s’y passe (pour mieux 
la modifier ensuite). Si toutes les applications en provenance 
du PlayStore sont signées, elles sont malheureusement très 
souvent aussi compilées en mode release et donc sans sym-
boles de debug. Cela ne va pas nous aider. Qu’à cela ne 
tienne, rendons notre application débogable. Commencez 
donc par extraire l’application. Souvenez-vous, l’APK est en 
fait une archive ZIP. Qu’à cela ne tienne :

$ cd /tmp
$ unzip FrozenBubble-3.4.apk 
Archive: FrozenBubble-3.4.apk
  inflating: assets/levels.txt       
 extracting: res/drawable/app_frozen_bubble.png  
 extracting: res/drawable/background.jpg  
 extracting: res/drawable/background2.jpg  
[...]
 extracting: res/drawable-xhdpi/app_frozen_bubble.png  
  inflating: classes.dex             
  inflating: lib/armeabi/libmodplug-1.0.so  
  inflating: META-INF/MANIFEST.MF    
  inflating: META-INF/CERT.SF        
  inflating: META-INF/CERT.RSA  

Vous pouvez ainsi voir l’extraction des différents fichiers 
contenus dans l’archive. En listant le dossier, on retrouve 
bien une arborescence classique :

$ ls -l
-rw-rw-r--  1 ben ben   3956 avril 14 10:09 AndroidManifest.xml
drwxrwxr-x  2 ben ben   4096 mai    6 12:49 assets/
-rw-rw-r--  1 ben ben 254048 avril 14 10:09 classes.dex
drwxrwxr-x  3 ben ben   4096 mai    6 12:49 lib/
drwxrwxr-x  2 ben ben   4096 mai    6 12:49 META-INF/
drwxrwxr-x 10 ben ben   4096 mai    6 12:49 res/
-rw-rw-r--  1 ben ben  30840 avril 14 10:09 resources.arsc
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Comme vu plus tôt, le fichier classes.dex contient notre 
exécutable DEX et les répertoires assets et res contiennent 
l’ensemble des ressources, référencées dans le fichier  
resources.arsc. Pour être débogguable, une application 
Android doit disposer du paramètre en question au sein de 
son fichier AndroidManifest.xml :

<android xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
android">
    <manifest>
        <application android:debuggable="true" />
    </manifest>
</android>

Regardez donc le contenu du fichier et, en cas d’absence, 
ajoutez simplement le paramètre. Vous n’avez pas réussi, 
n’est ce pas ? En effet, le fichier XML n’est que pur binaire, 
comme vous pouvez le constater :

$ file AndroidManifest.xml
AndroidManifest.xml: data

Aux grands maux les grands remèdes, il va falloir utili-
ser d’autres outils.

4   ApkTool
Laissez-moi vous présenter APKTool [4], un fantastique 

outil de manipulation d’archives APK et d’aide à la rétro-
ingénierie. L’outil permet en effet de décoder les ressources 
contenues dans une archive APK pour les restituer comme 
à l’original (le plus souvent) mais aussi de reconstituer une 
archive APK après lui avoir opéré quelques modifications. 
L’outil permet également de générer du code Smali à par-
tir du bytecode DEX contenu dans le fichier classes.dex, 
permettant ainsi du débogage pas à pas.

Qu’est ce donc que le Smali [5] me direz-vous ? C’est 
très simple, c’est la version Assembleur du bytecode DEX. 
Au même titre qu’en bon développeur C, il vous est pos-
sible de coder certaines instructions en Assembleur en fonc-
tion de la machine, il vous est possible d’écrire en Assem-
bleur DEX, conformément au langage de la machine (vir-
tuelle) Dalvik. La JVM Dalvik tire son nom d’un village de 
pêche Islandais. Par respect, les termes d’assembleurs et 
de désassembleurs islandais ont été retenus pour l’opéra-
tion de passage vers et depuis le format DEX, ce qui donne  
« naturellement » les termes de smali et baksmali.

Pour les plus curieux d’entre vous, voici un exemple de 
Hello World directement écrit en Smali :

.class public LHelloWorld;

.super Ljava/lang/Object;

.method public static main([Ljava/lang/String;)V
    .registers 2
    sget-object v0, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
    const-string        v1, "Hello World!"
    invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;->println(Ljava/
lang/String;)V
    return-void
.end method

Typiquement, le code ci-dessus déclare une classe  
HelloWorld, disposant d’une fonction main(), qui appelle 
la commande System.out.println() depuis le paquetage 
java.io.PrintStream, avec comme unique paramètre la 
chaîne de caractère « Hello World! ».

Si vous cherchez à compiler cet exemple, à le convertir 
en DEX, puis à l’exécuter sur votre téléphone, rien de plus 
simple. Le résultat est conforme à nos attentes :

$ wget https://bitbucket.org/JesusFreke/smali/downloads/ 
smali-2.0.6.jar
$ java -Xmx512m -jar smali-2.0.6.jar -o classes.dex HelloWorld.
smali
$ zip HelloWorld.zip classes.dex
$ adb push HelloWorld.zip /data/local
$ adb shell dalvikvm -cp /data/local/HelloWorld.zip HelloWorld
"Hello World!"

Notez enfin que le bytecode généré est bien conforme 
au standard [6], de même que le format DEX de l’exécutable 
Dalvik résultant [7].

Mais revenons à nos moutons et procédons à l’installation 
d’ApkTool au moyen de la procédure suivante :

$ wget https://bitbucket.org/iBotPeaches/apktool/downloads/
apktool_2.0.0.jar
$ wget https://raw.githubusercontent.com/iBotPeaches/Apktool/
master/scripts/linux/apktool
$ mkdir ~/bin
$ mv apktool apktool_2.0.0.jar ~/bin
$ chmod a+x ~/bin/apktool
$ export PATH=~/bin:$PATH

Ceci étant fait, extrayons (à nouveau) notre APK :

$ mkdir fb
$ cd fb
$ apktool d ../FrozenBubble-3.4.apk
I: Using Apktool 2.0.0 on FrozenBubble-3.4.apk
I: Loading resource table...
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I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
I: Loading resource table from file: /home/ben/apktool/framework/ 
1.apk
I: Regular manifest package...
I: Decoding file-resources...
I: Decoding values */* XMLs...
I: Baksmaling classes.dex...
I: Copying assets and libs...
I: Copying unknown files...
I: Copying original files...

Comme vous pouvez le voir, les ressources ont bien été 
décodées et le fichier classes.dex a bien été converti en 
Smali par l’opération de baksmaling. Vous pouvez désor-
mais lister le contenu du dossier, ce qui devrait ressembler 
aux lignes ci-dessous :

$ ls -l FrozenBubble-3.4
-rw-rw-r--  1 ben ben 1975 mai    6 12:58 AndroidManifest.xml
-rw-rw-r--  1 ben ben  291 mai    6 12:58 apktool.yml
drwxrwxr-x  2 ben ben 4096 mai    6 12:58 assets/
drwxrwxr-x  3 ben ben 4096 mai    6 12:58 lib/
drwxrwxr-x  3 ben ben 4096 mai    6 12:58 original/
drwxrwxr-x 16 ben ben 4096 mai    6 12:58 res/
drwxrwxr-x  5 ben ben 4096 mai    6 12:58 smali/

Bonne nouvelle, tous les fichiers sont désormais lisibles, et 
l’on retrouve le code Smali au sein du dossier du même nom. 
Reste donc maintenant à modifier le fichier AndroidManifest. 
xml, ce qui devrait résulter dans le contenu suivant :

<application android:allowBackup="true" android:icon="@
drawable/app_frozen_bubble" android:label="@string/app_name" 
android:debuggable="true">
[...]
</application>

Et voilà, il ne reste plus qu’à « recompiler » notre applica-
tion au moyen d’ApkTool. On dispose en effet des sources 
assembleur Smali et de toutes les ressources nécessaires.

$ apktool b FrozenBubble-3.4
I: Using Apktool 2.0.0
I: Checking whether sources has changed...
I: Smaling smali folder into classes.dex...
I: Checking whether resources has changed...
I: Building resources...
I: Copying libs...
I: Building apk file...

Une nouvelle archive APK a désormais été produite, dans le 
fichier FrozenBubble-3.4/dist/FrozenBubble-3.4.apk. 

Vous êtes prêts à installer l’application avec vos symboles 
de débogage ? Hélas non, pas tout à fait. N’oubliez pas 
que seules les applications signées peuvent être installées.

5   SignAPK
Notre APK n’étant pas signé, il est nécessaire de le faire 

avant installation (sous peine de rejet par adb). Android 
utilise un certificat pour authentifier l’auteur de l’applica-
tion et établir une relation de confiance avec les utilisa-
teurs. Les applications sont théoriquement signées par le 
programme jarsigner que nous avons découvert plus 
tôt. Il existe cependant différentes alternatives ne néces-
sitant pas tout le SDK et SignAPK en est une. Récupérez 
donc le programme depuis la source (hautement fiable)  
suivante :

$ wget http://www.learn2crack.com/download/SignApk.zip
$ unzip SignApk.zip && cd SignApk
$ ls -l
-rw-r--r-- 1 ben ben  325 nov.   6  2008 README
-rw-r--r-- 1 ben ben 7369 nov.   5  2008 signapk.jar
-rw-r--r-- 1 ben ben 1217 nov.   5  2008 testkey.pk8
-rw-r--r-- 1 ben ben 1675 nov.   5  2008 testkey.x509.pem

Comme vous pouvez le voir il s’agit juste d’un .jar et 
d’un ensemble de clés. SignAPK nécessite une clé privée 
et une clé publique pour fonctionner. Vous pouvez générer 
les vôtres ou utiliser celles fournies, qui correspondent aux 
clés officielles de Google utilisées pour l’image de recovery 
(mais pas pour le vrai système).

Dans le cas où vous voudriez (légitimement) utili-
ser vos propres clés, il vous suffit de les générer (et sur-
tout de les conserver à l’abri), au moyen des commandes  
suivantes :

$ openssl genrsa -out key.pem 1024
$ openssl req -new -key key.pem -out request.pem
$ openssl x509 -req -days 9999 -in request.pem -signkey key.pem 
-out certificate.pem
$ openssl pkcs8 -topk8 -outform DER -in key.pem -inform PEM -out 
key.pk8 -nocrypt

Reste ensuite à signer votre APK pour (enfin) générer 
notre APK « installable » :

$ java -jar signapk.jar key.x509.pem key.pk8 FrozenBubble-3.4.apk 
FrozenBubble-3.4-signed.apk
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6   Installation de notre APK
L’application signée, il n’y a plus qu’à l’installer, de ma-

nière très simple au travers d’adb :

$ adb install FrozenBubble-3.4-signed.apk
3471 KB/s (7819342 bytes in 2.199s)
        pkg: /data/local/tmp/FrozenBubble-3.4-signed.apk
Success

En parallèle de cette étape, lancez un deuxième shell 
pour analyser les logs d’installation :

D/AndroidRuntime( 4969): >>>>>> START com.android.internal.
os.RuntimeInit uid 2000 <<<<<<
D/AndroidRuntime( 4969): Calling main entry com.android.commands.
pm.Pm
D/Finsky  ( 1727): [1] PackageVerificationReceiver.onReceive: 
Verification requested, id = 73
D/Finsky  ( 1727): [1] WorkerTask.onPreExecute: Verification 
Requested for id = 73, data=file:///data/local/tmp/FrozenBubble-
3.4-signed.apk flags=112 fromVerificationActivity=false
D/DefContainer( 4555): Copying /data/local/tmp/FrozenBubble-3.4-
signed.apk to base.apk
D/PackageManager( 1909): Renaming /data/app/vmdl1441765231.tmp to  
/data/app/org.jfedor.frozenbubble-1
I/PackageManager( 1909): Running dexopt on: /data/app/org.jfedor.
frozenbubble-1/base.apk pkg=org.jfedor.frozenbubble isa=arm 
vmSafeMode=false
I/dex2oat ( 4998): /system/bin/dex2oat --zip-fd=6 --zip-location=/
data/app/org.jfedor.frozenbubble-1/base.apk --oat-fd=7 --oat-
location=/data/dalvik-cache/arm/data@app@org.jfedor.frozenbubble-1@
base.apk@classes.dex --instruction-set=arm --instruction-set-
features=div --runtime-arg -Xms64m --runtime-arg -Xmx512m --swap-
fd=8
D/PackageBroadcastService(32425): Received broadcast 
action=android.intent.action.PACKAGE_ADDED and uri=org.jfedor.
frozenbubble

Vous pouvez le voir, le PackageManager a bien reçu 
une nouvelle application qu’il a vérifié. Il a ensuite copié 
l’APK pour optimiser le code DEX via DexOpt et ainsi gé-
nérer le code ODEX correspondant au sein du répertoire  
/data/dalvik-cache.

7   Débogage Java
Voyons maintenant ce que fait notre application, grâce 

au protocole JDWP (pour Java Debug Wire Protocol). C’est 
l’utilisation de ce dernier qui nécessitait le flag de debug 
au sein de notre Manifest (tout cela pour ça ...). Dans 
un shell, lancez donc logcat pour analyser les logs et en  

parallèle, démarrez le jeu puis cliquez sur le bouton Puzzle 
du jeu, qui permet de lancer la partie.

$ adb logcat
V/ActivityManager( 1909): Display changed displayId=0
I/ActivityManager( 1909): START u0 {act=android.intent.action.
MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=org.
jfedor.frozenbubble/com.efortin.frozenbubble.HomeScreen (has 
extras)} from uid 10020 on display 0
I/ActivityManager( 1909): Start proc 5734:org.jfedor.frozenbubble/
u0a154 for activity org.jfedor.frozenbubble/com.efortin.
frozenbubble.HomeScreen
I/ActivityManager( 1909): Displayed org.jfedor.frozenbubble/com.
efortin.frozenbubble.HomeScreen: +341ms

I/ActivityManager( 1909): START u0 {cmp=org.jfedor.frozenbubble/.
FrozenBubble (has extras)} from uid 10154 on display 0
I/ActivityManager( 1909): Displayed org.jfedor.frozenbubble/.
FrozenBubble: +888ms

Comme vous pouvez le voir, le démarrage du jeu 
depuis l’application LAUNCHER a démarré l’activité  
org.jfedor.frozenbubble/com.efortin.frozenbubble.

HomeScreen, à savoir le menu de démarrage. En cliquant sur 
le bouton Puzzle, c’est l’activité org.jfedor.frozenbubble/ 
.FrozenBubble qui a été démarrée. C’est cette dernière 
qui nous intéresse. Vous pouvez maintenant quitter le jeu, 
nous le relancerons manuellement.

Voici donc comment lancer exactement cette activité ma-
nuellement, en mode debug activé, comme si la demande 
provenait du LAUNCHER.

$ adb wait-for-device
$ adb shell am start -e debug true -a android.intent.action.MAIN 
-c android.intent.category.LAUNCHER -n org.jfedor.frozenbubble/.
FrozenBubble
Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.
intent.category.LAUNCHER] cmp=org.jfedor.frozenbubble/.FrozenBubble 
(has extras) }

La commande jdwp d’adb devrait maintenant nous in-
diquer sur quel port il est possible d’écouter l’application :

$ adb jdwp (Java Debug Wire Protocol)
9083

Reste alors à transférer ce port JDWP vers une socket TCP :

$ adb forward tcp:29882 jdwp:9083

Puis de s’y connecter via jdb, un équivalent de gdb 
pour Java :
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$ jdb -J-Duser.home=. -connect com.sun.jdi.SocketAttach:hostname= 
localhost,port=29882
Initializing jdb ...

Au sein de jdb, vous pouvez lister les threads existants 
(de nombreuses autres applications tournent), pour se res-
treindre à celui qui nous intéresse plus particulièrement :

> threads
 [...]
Group main:
 [...]
  (org.jfedor.frozenbubble.GameView$GameThread)0xe47 Thread-46698 
running

Il s’agit ici du thread 46698, à l’adresse mémoire 0xe47. 
Mettons ce dernier en suspens et affichons la pile au sein 
de la directive where :

> suspend 0xe47
> thread 0xe47
Thread-46698[1] where
  [1] android.graphics.Canvas.native_drawBitmap (native method)
  [2] android.graphics.Canvas.drawBitmap (Canvas.java:1,338)
  [3] org.jfedor.frozenbubble.Sprite.drawImage (Sprite.java:129)
  [4] org.jfedor.frozenbubble.GameView$GameThread.drawBackground 
(GameView.java:1,354)
  [5] org.jfedor.frozenbubble.GameView$GameThread.doDraw  
(GameView.java:1,149)
  [6] org.jfedor.frozenbubble.GameView$GameThread.run  
(GameView.java:1,900)

Dans l’activité en question (qui correspond globalement 
au lancement du jeu), on découvre donc que le jeu se lance 
via la méthode run() de la classe GameThread, elle-même 
extraite du fichier GameView.java, en provenance du pa-
quetage org.jfedor.frozenbubble. Cela représente déjà 
beaucoup d’informations et maintenant, on sait à partir d’où 
chercher pour modifier notre niveau de démarrage.

8   Dex2Jar
Revenons donc maintenant aux « sources » de notre ap-

plication. Nous disposons du fichier classes.dex, reste à 
en extraire les sources Java, ou au moins une archive JAR. 
Ceci peut se faire très facilement au moyen du programme 
dex2jar [8]. Ce dernier permet de reproduire les diffé-
rentes classes Java au format .class depuis une archive  
DEX.

Téléchargez et installez donc le programme :

$ wget https://bitbucket.org/pxb1988/dex2jar/downloads/ 
dex2jar-2.0.zip
$ unzip dex2jar-2.0.zip
$ cd dex2jar-2.0
$ rm *.bat
$ chmod a+x *.sh
$ mv * ~/bin

Puis exécutez-le sur le fichier classes.dex de notre  
APK :

$ cd fb/FrozenBubble-3.4/build/apk
$ d2j-dex2jar.sh classes.dex 
dex2jar classes.dex -> ./classes-dex2jar.jar

Nous disposons désormais d’une archive JAR tout ce qu’il 
y a de plus « lisible ».

9   Java Decompiler
Nous allons maintenant utiliser JD-GUI (pour Java De-

compiler [9]), qui est une interface graphique permettant 
de décompiler, lire et analyser une archive JAR et toutes 
les classes Java qui la composent. Le programme principal 
s’appelle JD-GUI, une IHM indépendante. Notez que le pro-
jet dispose également de JD-Eclipse et JD-IntelliJ, des 
plugins pour les IDE du même nom.

Vous pouvez donc maintenant télécharger l’application 
et l’exécuter sur notre archive JAR générée au moyen de 
Dex2Jar :

$ wget https://github.com/java-decompiler/jd-gui/releases/download/
v1.0.0/jd-gui-1.0.0.jar
$ java -jar jd-gui-1.0.0.jar classes-dex2jar.jar

Vous pouvez désormais parcourir l’ensemble des classes 
Java de l’application, ce qui devrait vous amener à quelque 
chose de sensiblement semblable à la figure 2, page  
suivante.

Si vous avez bien suivi le résultat précédent avec jdb, 
vous devriez vous être rués sur la méthode run() de la 
classe GameThread du fichier GameView.java, au sein 
du paquetage org.jfedor.frozenbubble. Mais quitte à 
avoir les sources, plutôt que la méthode run(), jetons un 
œil du côté de l’initialisation de la classe GameThread en  
elle-même.
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On retrouve donc la méthode Java suivante :

public GameThread(SurfaceHolder paramSurfaceHolder, byte[] 
paramArrayOfByte, int paramInt, boolean paramBoolean)
    { [...] }

Plus spécifiquement, en regardant les sources, le code ci-
dessous semble parfaitement correspondre à l’initialisation 
du jeu dans son mode classique (i.e. Puzzle) :

if (paramArrayOfByte == null) {
  paramSurfaceHolder = GameView.this.mContext.getAssets().
open("levels.txt");
  paramArrayOfByte = new byte[paramSurfaceHolder.available()];
  paramSurfaceHolder.read(paramArrayOfByte);
  paramSurfaceHolder.close();
  this.mLevelManager = new LevelManager(paramArrayOfByte, 
GameView.this.mContext.getSharedPreferences("frozenbubble", 
0).getInt("level", 0));
}

La dernière ligne du code semble instancier une classe de 
type LevelManager, dont vous pourrez retrouver l’implé-
mentation via JD-GUI. Le nom de la classe me plaît assez, 
cela semble converger vers la bonne direction. En regardant 
le code de cette classe, le dernier paramètre d’initialisation 
permet en effet de positionner le niveau (ou level ). Pour ce 

faire, la valeur correspond à la clé level qui sera lue dans 
les préférences de l’application, sa base de données interne. 
Par défaut, la valeur 0 sera utilisée, permettant donc, en 
toute logique, d’initialiser le jeu au premier niveau. On en 
déduit donc (ou suppose en tout cas pour le moment) que 
pour démarrer le jeu au niveau 5 par exemple, il suffirait 
de remplacer cette ligne de code par la suivante :

this.mLevelManager = new LevelManager(paramArrayOfByte, 
GameView.this.mContext.getSharedPreferences("frozenbubble", 
0).getInt("level", 4));

10   Smali
Reste donc à faire cette modification. Pour boucler la 

boucle, nous allons le faire directement un assembleur Smali 
et ce, pour deux raisons. La première c’est que ça fait plus 
« hardcore », la deuxième, c’est que l’utilitaire ApkTool  
va utiliser directement le code Smali pour régénérer le  
bytecode DEX.

Nous savons désormais où se trouve la ligne à modi-
fier dans le code Java. Reste à trouver son équivalent dans 
le code Smali. En toute logique, au vu du nom de fichier, 

Figure 2 : Interface de Java Decompiler GUI (JD-GUI).
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cela devrait se trouver dans le fichier FrozenBubble-3.4/smali/org/jfedor/ 
frozenbubble/GameView$GameThread.smali. Éditez donc ce dernier et re-
cherchez le constructeur de classe ci-dessous :

.method public constructor <init>(Lorg/jfedor/frozenbubble/GameView;Landroid/view/
SurfaceHolder;[BIZ)V

Un peu plus bas dans le code, vous trouverez le code Smali suivant :

    .line 967
    # getter for: Lorg/jfedor/frozenbubble/GameView;->mContext:Landroid/content/Context;
    invoke-static/range {p1 .. p1}, Lorg/jfedor/frozenbubble/GameView;->access$1(Lorg/
jfedor/frozenbubble/GameView;)Landroid/content/Context;

    move-result-object v11

    .line 968
    const-string v12, "frozenbubble"

    const/4 v13, 0x0

    .line 967
    invoke-virtual {v11, v12, v13}, Landroid/content/Context;-
>getSharedPreferences(Ljava/lang/String;I)Landroid/content/SharedPreferences;

    move-result-object v10

    .line 969
    .local v10, "sp":Landroid/content/SharedPreferences;
    const-string v11, "level"

    const/4 v12, 0x0

    invoke-interface {v10, v11, v12}, Landroid/content/SharedPreferences;->getInt(Ljava/
lang/String;I)I

    move-result p4

qui correspond au code Java précédent, à savoir :

mContext.getSharedPreferences("frozenbubble", 0).getInt("level", 4)

Si vous avez tout saisi jusqu’ici, il vous reste donc à modifier la ligne suivante :

const/4 v12, 0x0

par cette dernière :

const/4 v12, 0x4

Ca y est, le tour est joué. Il ne vous reste plus qu’à recompiler et ré-empa-
queter le tout via ApkTool (comme vu précédemment) et à re-signer votre APK 
via SignAPK.

Procédez ensuite à la désinstallation du jeu et à la réinstallation de notre nou-
vel APK via les commandes suivantes :

$ adb uninstall org.jfedor.frozenbubble
$ adb install FrozenBubble-3.4-signed.apk

Si tout s’est bien passé, vous pou-
vez relancer le jeu, démarrer une partie 
et vous devriez voir la capture d’écran 
correspondant à la figure 3, preuve s’il 
en fallait qu’en une heure d’exercice 
de rétro-ingénierie, nous avons réussi 
à passer directement au niveau 5, ce 
qui aurait nécessité deux minutes de 
jeu, mais l’idée est là ;-)

11   Prévention et 
Obfuscation

Finalement, c’était plutôt simple de 
retrouver les sources de cette applica-
tion. Tellement simple que cela semble 
à la portée de tous, ce qui peut poser 
des problèmes. Pour une application 
libre et/ou OpenSource, qu’importe 

Figure 3 : Démarrage de Frozen Bubble 
directement au niveau 5.
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après tout. Pour une application propriétaire, tant pis pour 
eux je dirais, mais malgré tout il doit y avoir un moyen de 
compliquer un petit peu la tâche. Différents programmes 
d’obfuscation existent pour répondre à ce besoin. Le 
plus connu des développeurs Android est très certaine-
ment ProGuard (libre [10]) et son équivalent propriétaire  
DexGuard [11], qui y ajoute des capacités de chiffrement 
des chaînes de caractères, de chiffrement des classes  
Java etc. ...

L’obfuscation de code est un procédé qui rend sa lec-
ture plus difficile. Dans les faits, des programmes tels que 
ProGuard permettent de réduire la taille du code, de mi-
nimiser l’empreinte mémoire, d’obfusquer bien sûr, mais 
également d’optimiser le code généré. Ils agissent donc 
sous la forme de post-processeurs. ProGuard s’exécute à 
la compilation des sources Java en fichier .class, au tra-
vers de Ant, et via une myriade d’options. Notez cepen-
dant que, en fonction des options utilisées, il peut en ré-
sulter des optimisations telles qu’elles rendent l’application 
non-fonctionnelle avec ART, la nouvelle machine virtuelle  
d’Android, remplaçante de Dalvik. À utiliser avec précau-
tion donc.

Le bytecode Java est beaucoup plus compact que les 
sources. C’est d’autant plus vrai avec le bytecode Dalvik. 
Ceci étant, aucune analyse n’est faite sur le code « mort », 
c’est à dire le code non-atteignable. ProGuard permet ainsi 
d’analyser le bytecode pour en supprimer les classes, champs 
et autres méthodes non utilisées (dans un contexte donné). 
L’exemple suivant est probant :

if (Config.LOGGING){
  TestClass test = new TestClass();
  Log.d(TAG, "[onCreate] testClass=" + test);
}

Lorsque compilé en mode release, il y a fort à parier que 
le booléen Config.LOGGING sera toujours faux. Le code 
n’a donc aucune chance d’être exécuté et peut donc être  
supprimé.

Le principe d’obfuscation en lui-même, est vicieux. 
Le bytecode compilé contient de nombreuses informa-
tions de débogage (que nous avons utilisé précédem-
ment), comme le nom de fichiers sources, les numéros de 
lignes, le nom des champs, le nom des méthodes, le nom 
des arguments, des variables et j’en passe. Grâce à ces 
informations, nous avons pu lire le code source complet 
via JD-GUI. Mais il est possible de supprimer ces infor-
mations ou au moins de remplacer tous les noms par des  

séquences de caractères aléatoires, rendant le reverse-
engineering beaucoup plus compliqué. Ce n’est pas im-
possible pour autant à qui voudra y consacrer le temps 
nécessaire, mais cela découragera 99% des amateurs. En 
effet, une fonction telle que put(ma_clé, ma_valeur) 
est assez intuitive à la lecture. La version obfusquée qui 
serait, par exemple, rzurhfjhf(hhefh, ma_valeur) 
l’est beaucoup moins.

Conclusion
Sans s’étendre davantage sur le sujet, vous en savez 

désormais un peu plus sur le fonctionnement des appli-
cations Android et la relative facilité de décompilation et 
de rétro-ingénierie de ces dernières. Comme vous avez pu 
le voir, il est relativement « facile » de désassembler une 
application pour voir ce que fait cette dernière. Sans parler 
de « hacking », il est toujours intéressant de voir que vos 
applications de la vie de tous les jours disposent en leurs 
sources d’un grand nombre de dépendances « nuisibles » 
dont vous vous passeriez très probablement. De même, cet 
article aura peut être aussi réussi à vous sensibiliser sur la 
sécurité de vos propres applications. S’il y a des choses 
qui doivent rester cachées, faites en sorte qu’elles le soient 
vraiment et n’hésitez pas à décompiler vos propres appli-
cations pour voir de quoi il en retourne ;-)   
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