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ÉDITORIAL
Voici venue la fin des vacances et d’ici peu ne resteront 

plus que les souvenirs, bons et moins bons. Pour ma part, 
je suis parti quelque temps à la montagne en voiture. Elle 
n’est certes pas récente mais contient suffisamment d’élec-
tronique pour se rendre compte de tous les désagréments 
que cela peut engendrer lors d’un éventuel dysfonctionne-
ment. Dans le monde de l’automobile, la tendance depuis 
quelques années est de nous vendre des voitures de plus 

en plus autonomes (l’aide au parking en est un bon exemple). D’ici 2030, on nous 
promet même des véhicules sans conducteur dirigés seulement par la puissance, 
le pouvoir (!) d’un GPS. Pendant mon voyage, mon GPS a plus d’une fois perdu 
ma trace allant même jusqu’à me situer sur une route parallèle. Là, j’ai fait ce que 
tout individu sain d’esprit aurait fait : j’ai éteint mon GPS qui m’intimait l’ordre 
de faire demi-tour dans les plus brefs délais (dans d’autres conditions il peut aussi 
s’entêter à choisir un itinéraire que j’ai refusé). Que serait-il advenu si je n’avais pas 
été aux commandes... ?

Autre question liée à l’électronique et à mon expérience de cette année : j’étais 
donc à la montagne avec une voiture qui a refusé de monter à plus de 1700m d’al-
titude, qui n’affichait plus la vitesse ou la quantité de carburant disponible à cause 
d’un écran de tableau de bord qui ne s’allumait plus... Oh, joie de l’électronique ! 
Mais comment faisions-nous avant d’en avoir tant dans nos véhicules ? Ah, oui ! 
Simplement nous regardions une aiguille sur un cadran qui nous indiquait la vitesse, 
une autre pour le carburant, etc. Ces informations, à moins que le mécanisme de 
l’aiguille ne soit bloqué (chose assez rare quand même), résistaient à des centaines 
de milliers de kilomètres et des pannes diverses ! Il serait bon que l’on se rappelle 
que toutes les améliorations électroniques ou informatiques sont là pour apporter 
un confort supplémentaire à l’utilisateur et que le véhicule devrait pouvoir être 
utilisé dans de bonnes conditions sans toutes ces « fioritures », simplement en les 
désactivant. De plus, sur ces modèles, les constructeurs se débrouillent pour que l’on 
ne puisse plus mettre les mains sous le capot : l’aspect « propriétaire » est poussé 
à l’extrême. Là où il y a quelques années un simple tournevis cruciforme et une 
demi-heure suffisaient, il faut maintenant disposer d’une mallette pleine d’outils et 
d’une demi-journée. Et je ne parle que des composants « physiques » ! L’accès aux 
réglages de l’ordinateur de bord vous est bien entendu interdit. Tant que l’on n’est 
pas confronté à un pépin, c’est quelque chose que l’on sait mais que l’on garde en-
foui au fond de notre inconscient... Mais quand la panne arrive et que l’on ne peut 
absolument rien faire... et bien c’est trop tard (un peu comme avec un projet de loi 
sur lequel je ne reviendrai pas...).

Nous savons bien que nous retrouvons cette même tendance à la « propriété » 
dans le domaine de l’informatique mais elle apparaît également de plus en plus dans 
les objets du quotidien qui inondent le marché. Il est inadmissible que les fonction-
nalités de base d’un logiciel (ou d’un objet) soient rendues inaccessibles par d’autres 
éléments non vitaux. La technologie oui mais à la condition qu’elle reste au service 
de son utilisateur et que la relation ne s’inverse pas. Être bloqué en raison d’un 
composant qui auparavant se réglait à coup de tournevis et qui aujourd’hui néces-
site l’immobilisation du véhicule semble être une amélioration aussi aberrante que 
certaines mises à jour logicielles empêchant l’utilisation des fonctionnalités précé-
dentes ou introduisant de nouvelles failles de sécurité pour en corriger une seule...

Concluons tout de même sur un point positif : vous aurez remarqué que les 
évolutions de votre magazine continuent avec un changement de couverture et 
l’ajout du courrier des lecteurs. N’hésitez pas à nous écrire (lecteurs@gnulinuxmag.
com) : dites-nous ce qui vous plaît (ou pas), les sujets que vous aimeriez voir trai-
ter, les articles qui vous ont aidé, etc. Et en attendant de vous lire... bonne lecture !
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COURRIER DES 
LECTEURS
Écrivez-nous à lecteurs@gnulinuxmag.com !

Bonjour,

Vous avez bien fait d’attirer mon attention sur 
ces erreurs de mise en page. Cela vient du fait 

que dans la chaîne de production les exposants 
de LibreOffice sont supprimés (tout comme 

les indices) et qu’il faut appliquer un style de 
caractère particulier à la place. À la lecture de 

l’article avant mise en page, l’erreur n’est pas 
visible, ce qui a entraîné ce désagrément. J’y 

serai désormais plus attentif !

T. C.

Bonjour M. Colombo,

Je voudrais porter à votre attention deux coquilles 
qui se sont glissées dans votre publication 
Les Guides de LINUX, hors-série N°78 :

À la page 10,

 1.  tébi-octet = 240 octets (au lieu de 2 à la 
puissance 40)

 2.  gibi-octet = 230 octets (au lieu de 2  
puissance 30)

Je me réfère à l’article https://fr.wikipedia.org/
wiki/ de la Wikipédia française.

Ce sont bien sûr des détails insignifiants, qui ne 
nuisent en rien à la lecture d’un magazine que 
j’ai trouvé extrêmement informatif. Un grand merci 
donc !

Guy

Bonjour,

Lecteur de vos magazines depuis plusieurs années, 
je suis retombé par hasard sur un vieil exemplaire 
de « Précision Mac » en déménageant. Vous 
traitiez à l’époque de ligne de commandes et 
autres aspects très techniques de ce système. Je 
me doute qu’en plus de 10 ans, ces revues ne 
sont plus d’actualité, mais je me demandais, étant 
donné la proximité technique entre Mac OS X et 
BSD, si cela ne pourrait par faire l’objet d’articles 
dans Linux Magazine.

Grégoire

Bonjour,

Dans le Mac OS X d’aujourd’hui on retrouve une 
grande partie des outils qui sont disponibles sous 
GNU/Linux. Certains sont disponibles par défaut 

et les autres peuvent être installés à l’aide des 
MacPorts par exemple. Ainsi, bien que nous ne 
proposions pas d’articles spécialement dédiés à 

Mac OS X, toute la partie shell étant très similaire 
entre Mac OS X et GNU/Linux comme vous le 
souligniez, vous pourrez donc appliquer ce qui 

est décrit dans nos articles après parfois quelques 
légères modifications.

Par ailleurs, vous aurez sans doute remarqué 
que dans nos HS traitant de technologies multi-

plateformes nous nous efforçons de proposer tous 
les types d’installation, y compris sous Mac OS X.

T. C.
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ACTUALITÉS APPRENEZ RUST ET APPUYEZ SUR LE CHAMPIGNON ! LANGAGE

Rust est un langage soutenu et développé par la fondation Mozilla. C’est un langage de programmation 
orienté bas-niveau. On retrouve dans Rust des influences venant des langages objet mais aussi de langages 
fonctionnels comme le Ocaml ou orienté concurrence comme le Erlang. Étant un nouveau langage, il n’a 
pas à s’embarrasser d’être compatible avec un existant et peut mettre en pratique des recherches faites en 
théorie des langages. Son objectif est triple. Rust se veut à la fois rapide, safe pour tout ce qui concerne la 
gestion de la mémoire et bon dans le domaine de la programmation concurrente. Ce premier article vous 
permettra de découvrir les bases de cet excellent langage.

Mots-clés :  Langage, Bas Niveau, C/C++, Typage Fort, Orienté Objet, Programmation 
fonctionnelle

Résumé

Quelques pages sont loin d’être suffisantes pour vous faire 
découvrir toutes les facette de Rust [1]. Pourtant elles le se-
ront largement pour vous en montrer suffisamment pour que 
vous soyez happés par les possibilités qui vont s’offrir à vous. 
Après un rapide historique du langage et une explication des 

différents moyens de l’installer nous découvrirons ensemble les fonctionnalités 
socles de celui-ci.

1   Présentation et installation
1.1 Présentation

Le développement de Rust a démarré comme un side project de Graydon 
Hoare, un employé de Mozilla. Très rapidement Mozilla sponsorise le projet et 
Rust devient le futur langage de la fondation. Le futur moteur de rendu de Firefox,  
Servo [2] est d’ailleurs développé en Rust. Bien que le développement soit très 

actif, il faudra attendre longtemps, qua-
siment cinq ans pour voir naître une 
version stable. Et c’est en mai 2015, 
que sort la 1.0 suivit assez rapidement 
(le 25 juin) par la sortie de la 1.1. Et 
le rythme des versions stables ne de-
vrait pas trop se ralentir. Lorsque vous 
lirez ses lignes la 1.2 devrait d’ailleurs 
avoir été releasée.  Mais qu’est-ce qui 
fait que Rust fait tellement parler de 
lui ? Quelles sont les fonctionnalités 
magiques qui font que les gens qui 
l’ont essayé le trouve si rafraîchissant ?

Ce qui rend Rust si intéressant ce 
sont les buts qu’ont pour lui ses déve-
loppeurs et les chemins utilisés pour 

APPRENEZ RUST ET APPUYEZ 
SUR LE CHAMPIGNON !

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

Développé depuis plusieurs années, Rust est enfin passé en version stable il 
y a quelques semaines. Ce tout nouveau langage créé par Mozilla n’est rien de 
moins qu’un des langages les plus intéressants du moment.
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ACTUALITÉS APPRENEZ RUST ET APPUYEZ SUR LE CHAMPIGNON ! LANGAGE

Dans tous les cas, une fois l’installation finie, vous pou-
vez vérifier que tout s’est bien passé en lançant la com-
mande suivante :

$ rustc --version 
rustc 1.1.0 (35ceea399 2015-06-19)

Voilà maintenant vous êtes prêt à développer en Rust. 
Concernant les fichiers source ils doivent avoir l’extension 
.rs. Avant d’entrer dans le vif du sujet, testons que le com-
pilateur compile correctement.

Tapez le code suivant dans un fichier de votre choix (je 
l’ai nommé rustlinuxmag1.rs) :

fn main() { 
    println!("Et Linux Mag découvre Rust!"); 
}

Vous n’aurez plus alors qu’à le compiler et le lancer pour 
vérifier que tout fonctionne. Avant cela une petite expli-
cation. Tout programme Rust est inclus dans une fonction 
main, ce que vous voyez ici. Pour déclarer une fonction 
on utilise le mot clé fn et dans notre exemple la fonction 
main ne prend pas d’argument donc on utilise la notation 
(). Enfin println! permet d’afficher les arguments qui lui 
sont passés. Le ! indique que println est une macro et 
non pas une fonction (nous verrons dans un prochain article 
ce que sont exactement les macros en Rust, un petit spoiler 
par avance, ce n’est pas du tout comme en C).

$ rustc rustlinuxmag1.rs 
$ ./rustlinuxmag1 
Et Linux Mag découvre Rust!

Voilà, vous êtes maintenant prêt, plongeons donc dans  
Rust.

2   Découvertes des 
Concepts de Rust
2.1 Mémoire, variables et  
immutabilité
2.1.1 Immutabilité

Rust est basé, entre autre, sur le concept d’immutabili-
té. Cela veut dire que par défaut, si vous ne faites rien, vos 
variables sont en fait des constantes.

les atteindre. Rust se veut en effet rapide. Tellement rapide 
qu’il doit pouvoir remplacer le C et le C++ en terme de 
programmation bas niveau. Rust a pour objectif de pouvoir 
être utilisé pour coder des drivers, des serveurs de bases 
de données ou d’autres logiciels gros consommateurs de 
ressources (comme les navigateurs Web pourrait-on rajou-
ter). Mais Rust ne se veut pas seulement rapide, il se veut 
sécurisant, safe pour parler comme Shakespeare. Il promet 
une gestion de la mémoire non déléguée au développeur 
mais sans système de garbage collector. Et enfin il veut être 
capable de gérer des problèmes de concurrence, mais en-
core d’une manière sécurisante donc sans problème de data 
race. Il se veut aussi un langage qui propose des abstrac-
tions fortes et de haut niveau, mais sans surcoût, parce qu’il 
doit toujours rester rapide (c’est ce que les développeurs de 
Rust appellent le zero-cost abstractions).Comment arrive-t-il 
à résoudre ce qui semble être une véritable quadrature du 
cercle ? C’est ce que nous allons voir au fil de cet article. 
Mais juste avant cela voyons une petite explication sur com-
ment installer et utiliser Rust. 

1.2 Installation et utilisation
Il faut tout d’abord signaler que Rust est multi-plateformes. 

Si vous avez donc la malchance d’utiliser une plate-forme 
Windows ou Apple, vous pourrez tout de même travailler en 
Rust. Il fonctionne même sur Android, ainsi que sur IOS (de 
manière partielle). De plus, il n’est pas obligatoire d’instal-
ler Rust pour l’utiliser. Il existe en effet un éditeur de code 
en ligne que vous allez pouvoir utiliser en allant tout sim-
plement à l’url suivante : https://play.rust-lang.org/. Pour 
tester rapidement les exemples que vous allez lire dans les 
prochaines sections, l’éditeur en ligne suffira amplement. Par 
contre si vous voulez allez plus loin et développer en Rust il 
vous faudra l’installer. Vous aurez alors trois possibilités. La 
première est la plus simple : c’est d’utiliser le script fourni 
par Rust pour son auto-installation. Il vous suffira alors de 
taper la commande suivante : 

curl -sf -L https://static.rust-lang.org/rustup.sh | sh

Vous pouvez sinon télécharger le tar.gz de la dernière 
version que vous trouverez sur le site de Rust. Une fois ce-
lui-ci décompressé, vous n’aurez qu’à lancer le fichier d’ins-
tallation (en root ou en sudo suivant votre distribution).

Enfin, vous pouvez l’installer directement à partir des 
sources présentes sur Github. La procédure, très simple 
est, en plus, totalement décrite dans le README du projet. 
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Par exemple, le code suivant ne va pas compiler :

fn main() {
    let x = 2;
    x = 3;
}   

Le compilateur va en effet vous générer l’erreur suivante :

<anon>:4:5: 4:10 error: re-assignment of immutable variable `x`
<anon>:4     x = 3;
             ^~~~~
<anon>:3:9: 3:10 note: prior assignment occurs here
<anon>:3     let x =2;

Ce petit bout de code me permet d’ailleurs d’attirer votre 
attention sur quelque chose de très important. Les messages 
renvoyés par le compilateur sont clairs. Vous savez ce qui 
ne marche pas et pourquoi cela ne marche pas. On est bien 
entendu ici sur un cas simple, mais le compilateur Rust fer-
ra toujours autant d’effort pour vous expliciter pourquoi il 
refuse de compiler. On est bien loin des erreurs de compi-
lation d’un compilateur C. Mais revenons à nos concepts 
Rust. Donc par défaut tout est immutable. Quand on veut 
pouvoir modifier une variable après l’avoir déclarée, il faut 
le préciser au moment de la déclaration. En modifiant légè-
rement notre code nous allons pouvoir avoir quelque chose 
qui compile.

Note

STACK VERSUS HEAP
Un langage a deux façons de stocker ses données. Il 
peut privilégier la Stack (pile) ou le Heap (tas). Utili-
ser le Heap est la solution qu’ont choisi beaucoup de 
langages de haut niveau. En effet le Heap est d’une 
taille quasi illimitée et accessible de manière globale 
par tout le programme. On alloue de la mémoire, on 
utilise un mécanisme de pointeur pour retrouver nos 
informations et tout se passe sans problème. Mais uti-
liser le Heap  a un coût. Et cela se ressent donc sur les 
performances. La Stack (pile ou pour être exact la pile 
d’exécution) est la structure de données utilisée pour 
stocker les adresses de retours des fonctions appelées 
mais aussi leurs arguments et leurs variables locales. 
Les données stockées dans la Stack ne sont donc acces-
sibles que localement et la taille globale de celle-ci est 
plutôt limitée. Mais par contre son utilisation est très 
rapide. Rust fait donc un usage important de la Stack.

01: fn main() { 
02:     let mut x = 2; 
03:     println!("{}", x);     
04:     x = 3; 
05:     println!("{}", x); 
06: }    

Ici en ligne 2, j’ai ajouté le mot clé mut qui alerte le 
compilateur sur le fait que je vais vouloir modifier x. Je 
n’ai alors plus de problème et vais pouvoir compiler mon 
exemple. Avant de passer à une autre notion, une dernière 
chose concernant le code que l’on vient de voir. Vous l’au-
rez sûrement compris, le mot clé let permet d’affecter une 
valeur à une variable. Ici je n’ai pas défini de type, parce 
que Rust sait faire de l’inférence de type. Si j’avais voulu 
préciser explicitement le type je l’aurais fait ainsi : 

let x: i32 = 2;

2.1.2 Ownership et move semantics
Avant d’expliquer les termes barbares du titre de cette 

section, commençons par étudier quelques petits exemples 
de code. Voici le premier :

01: fn main() { 
02:     let v = vec![1, 2, 3]; 
03:     let v2 = v; 
04:     println!("{}", v[0]); //5:16: 5:17 error: use of moved 
value: `v` 
05: }  

Et le second :

01: fn take(v: Vec<i32>) { 
02:     println!("Premier élément {}", v[0]); 
03: } 
04: fn main() { 
05:     let v = vec![1, 2, 3]; 
06:     take(v); 
07:     println!("Premier élément {}", v[0]); // 2:33 error: use 
of moved value: `v` 
08: }  

Dans les deux cas, le code ne compilera pas. Je vous ai 
mis à chaque fois le message d’erreur que renvoie le compi-
lateur et à quelle ligne il se réfère. Dans le premier exemple, 
c’est la ligne 4 qui lui pose problème, dans le deuxième la 
ligne 13. Pourtant dans tout autre langage cela fonctionne-
rait. Mais en Rust on a les concepts d’ownership (posses-
sion) et de move (déplacement). Lorsque vous affectez une 
valeur à une variable, cette variable possède la valeur. C’est 
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la seule qui peut l’utiliser. Tant que cette 
variable existe, la valeur existe, mais si la 
variable venait à disparaître, cela serait 
aussi le cas de la valeur. Si par exemple 
notre premier programme se limitait au 
code suivant, il fonctionnerait :

01: fn main() { 
02:     let v = vec![1, 2, 3];
03:     println!("{}", v[0]); 
04: }  

À la ligne 4, Rust libérerait la mémoire 
qui a été allouée (sur le Heap pour le 
coup) pour stocker le vecteur v. Mais 
ce mécanisme de ownership, qui per-
met de libérer la mémoire correctement, 
sans garbage collector va plus loin. En 
effet Rust s’assure qu’à tout instant il 
n’y a qu’un unique lien attaché à une 
ressource. Donc il déplace la possession 
d’une ressource d’une variable à une 
autre. Et cela, dans le cas d’une nou-
velle affectation ou d’un appel de fonc-
tion avec passage de paramètres. Dans 
le premier exemple le move a lieu à la 
ligne 3 lorsqu’on affecte v à v2 et dans 
le deuxième exemple lors de l’appel de 
fonction take de la ligne 6. Pourquoi 
fait-il cela ? C’est un des mécanismes 
mis en place pour limiter les data race. 
Pour rappel, une data race c’est quand 
deux pointeurs ou plus ont accès à la 
même zone mémoire en même temps 
et qu’au moins un peut écrire sans que 
les opérations soient synchronisées. En 
interdisant le fait qu’il y ait deux poin-
teurs en même temps, Rust élimine le 
risque de data race. Si les mécanismes 
de gestion des variables s’arrêtaient 
ici, je conviens qu’il ne serait pas fa-
cile de développer en Rust. En effet, 
pour passer une variable en argument 
à une fonction donnant le ownership à 
la variable argument de la fonction, il 
faudrait, à chaque appel de fonction, 
renvoyer tous les arguments qui ont été 
passés à la fonction, afin de récupérer 
les ownership. Heureusement Rust ajoute 
le mécanisme de Borrowing.

2.1.3 Borrowing
Borrowing peut se traduire par emprunt. Et c’est exactement cela. Rust va 

vous permettre de définir qu’une variable emprunte la possession à une autre 
variable. Il y a toutefois des règles précises qui limitent ce mécanisme. S’il peut 
y avoir autant de borrowing en mode lecture que l’on veut, il ne peut y en avoir 
qu’un seul en écriture. Et ce n’est pas tout. On ne peut en effet avoir en même 
temps des borrowing en lecture et un en écriture. C’est forcément ou l’un ou 
l’autre. Pour mettre en place un borrowing, la syntaxe est limpide, on retrouve 
le & définissant le passage d’une référence.

Voici quelques exemples de code qui tous, ne fonctionneront pas. 

01: let mut x = 42; 
02: let y = &mut x; 
03: *y += 1; 
04: println!("{}", x); // cannot borrow `x` as immutable because it is also borrowed as mutable 
05:      
06: //DEUXIEME EXEMPLE 
07: let mut v = vec![1, 2, 3]; 
08: for i in &v { 
09:     println!("{}", i); 
10:     v.push(42); //cannot borrow `v` as mutable because it is also borrowed as immutable 
11: } 
12:  
13: //TROISIEME EXEMPLE 
14: let y: &i32; 
15: {  
16:     let x = 5; 
17:     y = &x; 
18: } 
19: println!("{}", y);// `x` does not live long enough

Quelques explications pour que vous compreniez bien. Le premier exemple 
ne fonctionne pas en vigueur de la règle « on ne peut avoir en même temps un 
borrowing en lecture et en écriture ». On définit un borrowing mutable (donc 
en écriture) ligne 2 donc lorsque println essaie d’emprunter le ownership en 
mode lecture, le compilateur ne l’accepte pas. Concernant le deuxième exemple, 
c’est plus facile à comprendre. On itère sur un vecteur v défini en ligne 7 comme 
mutable. Mais quand on itère dessus dans notre for, il nous est passé en temps 
que référence immutable. Donc en ligne 10, on n’a pas le droit de tenter de le 
modifier. Sans cette ligne 10 ou si on avait mis le push à la fin de la boucle, 
tout aurait fonctionné. Le troisième et dernier exemple illustre la gestion de la 
mémoire de Rust. On définit ligne 14 une référence vers un futur i32. On défi-
nit ensuite dans un sous bloc de code une variable x et on fait pointer y vers x. 
Mais quand on sort du sous bloc du code, x n’existe plus. Le compilateur s’en 
rend compte dès la compilation et donc nous remonte l’erreur.

Finissons par un petit exemple qui, lui, fonctionne et qui montrera bien que 
le mot emprunt est bien celui qui convient :

let mut x = 42; 
{ 
   let y = &mut x; 
   *y += 1; 
} 
println!("{}", x); 
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Ce bout de code ressemble énormément à un de nos 
exemples invalides. Et pourtant il fonctionne. Parce que 
l’on a inséré notre borrowing en écriture dans un sous bloc 
de code. À la fin du sous bloc, le borrowing n’existe plus 
et on peut donc librement afficher notre variable en faisant 
un borrowing lecture.

2.2 Mécanisme de contrôle de flux et 
pattern matching

Rust propose du branchement conditionnel classique ainsi 
que plusieurs mécanismes de boucle. 

2.2.1 Branchements conditionnels
Rust met à votre disposition un mécanisme de if else. 

Il n’y a rien de très différent de son utilisation comparé à 
ce que l’on trouve habituellement dans d’autres langages. 
En voici deux exemples simples :

if answer == 42 {
    println!("Thanks for all the fish");
} else {
    println!("Doctor !");
}

let x = 1;
let y = if x == 1 { 3 } else { 5 };

À noter qu’il est aussi possible d’utiliser une structure de 
type if else if else.

Note

EXPRESSIONS ET DÉCLARATIONS
En Rust, une instruction ne peut être qu’une expres-
sion ou une déclaration (statement) . Rust est mas-
sivement basé sur les expressions. Une expression 
renvoie une valeur alors qu’une déclaration n’en 
renvoie pas. Enfin, pour être précis, une déclara-
tion renvoie la valeur () qui ressemble un peu à 
ce que peut être le void en C. Pour transformer 
une expression en déclaration il suffit de la termi-
ner avec un ;. Si vous regardez les deux exemples 
de if vous verrez que le premier utilise des décla-
rations (les deux println!) alors que le second 
utilise des expressions (3 et 5) qui seront utilisées 
pour l’affectation de la variable y.

2.2.2 Mécanismes de boucle
Rust propose trois mécanismes de boucle différents. On 

va tout d’abord trouver le while classique qui boucle jusqu’à 
ce qu’une condition se vérifie. On va avoir ensuite le for 
qui va lui parcourir un iterator. La forme la plus simple 
d’un for étant celle qui parcourt un intervalle entre deux 
nombres, mais on n’est pas limité à cela. Enfin, on va avoir 
une version simplifiée du while, c’est la boucle loop qui 
tourne de manière infinie. Pour pouvoir en sortir il faudra 
donc utiliser l’instruction break.

01: fn test_finish(answer: i32) -> bool { 
02:     if answer % 5 == 0 { 
03:     true 
04:     } 
05:     else{ 
06:     false  
07:     } 
08: } 
09: fn main() { 
10:     let mut x = 5; // mut x: i32 
11:     let mut done = false; // mut done: bool 
12:      
13:     while !done { 
14:         x += x - 3; 
15:         println!("{}", x); 
16:         if test_finish(x) { 
17:             done = true; 
18:         } 
19:     }     
20:     x = 5 ;  
21:     loop { 
22:         x += x - 3; 
23:         println!("{}", x); 
24:         if test_finish(x) { 
25:             break; 
26:         } 
27:     } 
28: }    

Le code précédent vous montre un exemple avec deux 
fois la même boucle mise en place une fois avec while et 
une fois avec loop. À la ligne 1 vous pouvez voir com-
ment s’écrit la signature d’une fonction avec un argument 
et un type de retour. Concernant un exemple de la boucle 
for, il en a déjà été présenté un dans les exemples du  
borrowing. 

2.2.3 Pattern Matching
Ceux d’entre vous qui ont eu la chance de pouvoir utili-

ser le pattern matching dans leur vie de développeur savent 
combien c’est un outil plaisant et puissant à utiliser. Le  
pattern matching de Rust est très similaire à celui d’Ocaml.  
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Le concept est simple. Il va consister à prendre la valeur 
d’une variable et à tester si cette valeur valide différents 
patterns. Dès qu’on trouvera un patron qui correspond à 
notre valeur, on exécutera l’action qui est reliée au patron 
sélectionné. Étudions un exemple de code pour mieux  
comprendre.

01: fn main() { 
02:     let i = 11; 
03:     match i { 
04:          x @ 50 ... 100 => println!(" {} est entre 9 et 101", 
x), 
05:          11 | 12  => println!("{} est égal à 11 ou 12", i), 
06:          _ => println!("{} n'est pas entre 9 et 101", i), 
07:     }; 
08: } 

Ligne 3 on lance le pattern matching avec le mot clé match 
suivi de la variable que l’on va tester. Ensuite arrivent les 
conditions. Ligne 4 on teste sur un intervalle de valeur (on 
n’est pas limité à un intervalle numérique on pourrait aussi 
utiliser un intervalle de lettre). On peut assigner la valeur que 
l’on teste avec le @. Ici c’est totalement inutile, vu que l’on 
peut directement utiliser i (ce que l’on fait les lignes 
suivantes). Mais dans le cas où vous testez une sous-
partie d’une structure complexe cela peut avoir un in-
térêt. Ligne 5 on fait un test sur deux valeurs avec un 
OU. Enfin ligne 6 on utilise le caractère _ qui permet 
de dire « pour tout les autres choix possibles ».

2.3 Struct, Traits et Généricité
En plus des types classiques (int, float, string, 

bool) et des tuples, Rust propose une structure com-
plexe : les struct. C’est ce qui va servir pour modé-
liser ce que l’on appellerait des classes dans d’autres 
langages. Une struct contient donc des attributs et 
des méthodes. Les méthodes peuvent être de classes 
ou d’instance. Prenons un exemple de code.

01:     struct FairyUnit { 
02:         name: String, 
03:         life: i32, 
04:         attack: i32, 
05:     } 
06:     impl FairyUnit { 
07:         fn calculate_price(&self) -> i32 { 
08:             self.life * self.attack 
09:         } 
10:     } 
11: 

12:     let fairy_one = FairyUnit { name: String::from("Purple 
Fairy"), life: 3, attack:1 }; 
13:     println!("unity name : {}, price {}", fairy_one.name, 
fairy_one.calculate_price()); 
14: }

On commence par définir notre struct avec ses don-
nées membres entre la ligne 1 et la ligne 5. Ensuite entre 
la ligne 6 et la 10, on va définir les différentes méthodes. 
Toutes les méthodes d’une struct doivent se trouver à l’in-
térieur d’un bloc impl. Comme vous l’avez sûrement remar-
qué, le bloc impl n’est pas contenu dans la définition de 
notre struct. Ligne 7 on définit une méthode qui est une 
méthode d’instance, information donnée par la présence 
du &self en premier paramètre. Mais même si la syntaxe 
ne manque pas d’élégance, cela ne permet pas beaucoup 
de factorisation des choses. C’est ici qu’interviennent les 
traits. Les traits regroupent un ensemble de méthodes 
qui doivent être implémentées par une structure si elle veut 
valider le trait. Voyons un exemple, le dernier exemple de  
cet article :
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01: fn main() { 
02:     trait ArmyUnit { 
03:         fn get_name(&self) -> String{ 
04:             String::from("No Name") 
05:         } 
06:         fn calculate_price(&self) -> i32; 
07:     } 
08:  
09:     struct FairyUnit { 
10:         name: String, 
11:         life: i32, 
12:         attack: i32, 
13:         fly: bool, 
14:     } 
15:     impl ArmyUnit for FairyUnit { 
16:         fn calculate_price(&self) -> i32 { 
17:             self.life * self.attack 
18:         } 
19:         fn get_name(&self) -> String{ 
20:             self.name.clone() 
21:         }  
22:     } 
23:      
24:     struct OrkUnit { 
25:         name: String, 
26:         life: i32, 
27:         attack: i32, 
28:     } 
29:  
30:     impl ArmyUnit for OrkUnit { 
31:         fn calculate_price(&self) -> i32 { 
32:             self.life * self.attack + 3 
33:         } 
34:         fn get_name(&self) -> String{ 
35:             self.name.clone() 
36:         }          
37:     } 
38:      
39:     fn print_unit<T: ArmyUnit>(unit: T){ 
40:         println!("Name : {} , Price : {}", unit.get_name(), unit.calculate_price()) 
41:     } 
42:     let fairy_one = FairyUnit { name: String::from("Purple Fairy"), life: 3, attack:1, 
fly:true}; 
43:     let ork_one = OrkUnit { name: String::from("Big Ork"), life:8, attack:3}; 
44:     print_unit(fairy_one); 
45:     print_unit(ork_one); 
46: }    

Lignes 9 à 12 et 24 à 28 je me contente de définir deux structures représen-

tant deux types d’unité différents. Rien de bien nouveau. Par contre entre la 

ligne 2 et la ligne 7 je définis un trait. Celui-ci dit que pour l’implémenter je 

dois définir deux méthodes, get_name() et calculate_price(). Et je donne 

une implémentation par défaut de get_name(). Ensuite ligne 15 à 22 et ligne 

30 à 31 j’implémente pour mes deux classes le trait ArmyUnit. Maintenant je 

peux même définir des fonctions qui vont poser des contraintes sur leurs argu-

ments. C’est le cas de ma fonction print_unit() définie de la ligne 39 à 41. 

Elle impose à son argument unit d’implémenter le trait ArmyUnit. Une der-

nière chose pour finir de décortiquer ce bout de code : la fonction get_name() 

ne ressemble pas à ce qu’intuitive-
ment la plupart des développeurs au-
raient écrit. Elle ne renvoie en effet 
pas tout simplement self.name mais  
self.name.clone(). C’est à cause des 
mécanismes d’ownership. On ne peut 
pas envoyer une référence vers une des 
parties d’un objet qui est déjà borrowed. 
Il faut donc envoyer une copie de cet 
objet pour pouvoir respecter les règles 
d’ownership.

Conclusion
Voilà, cette introduction à Rust se 

termine sur ses dernières lignes. J’es-
père que ce que vous avez pu découvrir 
à travers les quelques exemples vous a 
donné envie de plonger plus profondé-
ment dans Rust. J’ai utilisé beaucoup de 
lignes pour expliquer le plus clairement 
possible les mécanismes d’ownership, 
move semantics et borrowing. Pourtant, 
ce n’est pas exactement la chose la plus 
attractive à lire. Mais c’était important, 
c’est LE pilier fondamental de Rust et 
ce n’est pas forcément évident à com-
prendre. Les développeurs de Rust en 
ont d’ailleurs conscience et préviennent 
que la courbe d’apprentissage n’est pas 
très rapide au départ, du fait justement 
de ces notions. Mais Rust vaut vrai-
ment la peine de s’arracher quelques 
neurones à bien intégrer les choses. 
Personnellement, c’est le premier lan-
gage qui m’enthousiasme autant depuis 
de longues années. Et c’est bien la pre-
mière fois que je prends au sérieux la 
volonté d’un langage de « remplacer 
le C/C++ ».  

Références
[1]  Site officiel de Rust :  

http://rust-lang.org/

[2]  Servo : https://github.com/
servo/servo
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HUMEUR L’ACCOUCHEMENT DANS LA DOULEUR DU PROJET DE LOI RENSEIGNEMENT PJLR

Mots-clés :  Renseignement, Terrorisme, Coopération, Frondeurs, Conseil Constitutionnel 

Résumé

L’ACCOUCHEMENT DANS  
LA DOULEUR DU PROJET  
DE LOI RENSEIGNEMENT

Tris Acatrinei [Consultante pour FAIR-Security]

Le Projet de Loi Renseignement a eu ceci de magique qu’il ressemblait à une 
série à succès. Chaque semaine, de nouveaux rebondissements. Mais le Conseil 
Constitutionnel vient de clôturer la première saison de cette nouvelle série, qui 
repose sur des intrigues en tiroir.

A-t-il existé un texte de loi qui dès le départ pouvait être considéré comme un échec total, avant même 
sa mise en place, dans l’Histoire institutionnelle et politique de la Ve République ? Même la loi Internet et 
Création de 2009, qui a abouti la mise en place de l’Hadopi ne peut être frappée de cet anathème. Nous ne 
reviendrons pas sur les faiblesses du texte, qui est passé de l’Assemblée Nationale au Sénat, du Sénat à la 
Commission Mixte Paritaire, de la Commission Mixte Paritaire à l’Assemblée Nationale avant d’atterrir au 
Conseil Constitutionnel. Cela a été suffisamment commenté et analysé pour qu’il ne soit pas nécessaire de 
revenir dessus. A ce stade, nous pouvons établir un bilan de l’ensemble, à savoir, un échec cuisant pour l’en-
semble des protagonistes.

C
’est peu dire que le projet de loi portant sur le renseignement 
aura fait couler beaucoup d’encre et aura déchaîné des pas-
sions. On aurait pu penser que la décision du Conseil Consti-
tutionnel aurait permis d’apaiser les choses. Bien au contraire, 
les crispations se sont durcies et il n’y a personne pour douter 

du fait que de nouvelles procédures verront le jour. Il est l’heure pour nous de 
faire un point d’étape.

1   Une absence de prise sur la population
Malgré l’investissement des journalistes et de beaucoup de médias, que ce soit 

la presse papier, Web, les hebdomadaires généralistes, les émissions de télévision, 
l’intérêt pour le texte a été relativement anecdotique. A titre de comparaison,  
la loi Macron et l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution par deux 

fois a fait couler beaucoup plus d’encre 
et a généré beaucoup plus de polé-
miques. On peut également citer les 
récentes altercations entre les chauf-
feurs de taxis et les chauffeurs de VTC, 
qui ont suscité un intérêt médiatique et 
populaire très enflammé ou encore la 
réforme des programmes scolaires. Le 
fait est que les trois sujets précédem-
ment cités concernent une large part 
de la population et ont un impact direct 
sur le quotidien des Français. Dans le 
cas de la loi Macron, le focus est mis 
sur le pouvoir d’achat, sur la croissance 
et en ces temps de crise économique et 
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de chômage, le point de vue d’une majorité de personnes se 
réduit à la possibilité de payer ses factures sans être (trop) 
endetté. Lorsqu’une personne s’interroge de façon quoti-
dienne sur ses capacités financières, lui parler de libertés 
fondamentales relève – au choix – d’une certaine décon-
nexion voire d’un certain mépris. Par ailleurs, le paradigme 
du « je n’ai rien à cacher » est encore très présent dans les 
esprits. La notion de vie privée est à géométrie variable. Si 
la violation de la vie privée ne suscite pas d’interrogation en 
matière de sécurité, lorsqu’on aborde le concept sous l’angle 
fiscal – notamment avec la question du prélèvement à la 
source de l’impôt sur le revenu qui aura pour conséquence 
de révéler le patrimoine d’un salarié à son employeur – la 
levée de bouclier est quasi-instantanée. Les Français n’ont 
pas de barrière morale concernant leurs fréquentations mais 
sont particulièrement pudiques dès qu’il s’agit d’argent et 
l’analyse des comptes bancaires est justement le point qui 
est absent du projet de loi renseignement. Si l’adoption du 
texte avait pour conséquence de créer une sorte d’open-
data pour l’ensemble des services fiscaux de France, nul 
doute que le nombre de contestataires aurait été multiplié 
par dix, banquiers et conseillers fiscaux en tête de cortège. 
Et comme le dit si bien mon pote « Choupi », citant 
amoureusement la chanson Thousands Eyes du groupe 
Death, « la notion de vie privée a disparu le jour où ce 
cher Patrick a installé ses premières caméras dans la rue 
à Levallois en 1995 » [1].

La très grande technicité du texte a posé une bar-
rière intellectuelle à l’entrée : il fallait comprendre les 
implications juridiques et techniques pour anticiper les 
conséquences, notamment sur le plan fiscal. Les dé-
tracteurs du texte se sont surtout concentrés sur les as-
pects juridiques, relatifs aux libertés fondamentales et 
les aspects techniques, particulièrement concernant les 
fameuses boîtes noires. Il a fallu attendre la colère des 
hébergeurs français pour que les questions sur l’écono-
mie soit enfin prises en compte mais de façon terrible-
ment superficielle. Certains élus – dont Isabelle Attard –  
ont souligné les aspects économiques et fiscaux lors des 
débats mais les arguments n’ayant pas été repris ou suf-
fisamment appuyés, il a fallu attendre les débats au Sé-
nat pour avoir enfin une donnée chiffrée (sans mauvais 
jeu de mots) sur le coût de la mise en place du texte, à 
savoir 230 millions d’Euros [2].

Conséquence : les députés et sénateurs spécialistes 
des questions économiques et financières, par exemple 
René Dosière, député de l’Aisne, connu et reconnu pour 
sa compétence en la matière ou Charles De Courson, 
député de la Marne, dont les voix portent non seulement  

dans l’hémicycle mais aussi en dehors, ont été absents. 
L’erreur dans la sollicitation des élus a été l’absence de ci-
blage : tous les élus sans distinction ont été contactés, sans 
nécessairement que les arguments qui soient portés à leur 
attention, n’aient été adaptés à leurs sphères de compé-
tence. Les élus qui se sont exprimés sont ceux qui ont des 
compétences en informatique, une connaissance approfon-
die en matière de libertés fondamentales et les passionnés 
de sécurité intérieure.

L’une des questions qui revient le plus souvent s’agissant 
du Parlement est : « pourquoi les élus ne sont-ils pas tous 
présents lors des débats ? ». Tout d’abord, un texte com-
mence par être discuté en commission pour ensuite arri-
ver en débat public. Par ailleurs, lorsque le texte est dans 
une procédure de discussion programmée, le temps de dis-
cussion est limité. De la même façon, pendant les séances 
publiques, se déroulent également les séances en commis-
sion, sans oublier le travail en circonscription. Enfin, il est 
d’usage que les groupes fassent travailler sur les textes les 
élus qui ont déjà des compétences sur les questions soule-
vées par un texte. Un élu ne peut pas être spécialiste de tous 
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les sujets ni même travailler sur tous les 
sujets. Si on souhaite qu’un élu s’inté-
resse à un texte pour lequel il n’avait 
pas de prédispositions particulières, il 
faut l’amener, avec son optique à lui, 
avec des problématiques locales qui le 
concernent, à s’y intéresser.  

Cette lacune dans la création de l’in-
térêt chez les élus a amplifié les dissen-
sions au sein des groupes parlementaires.

2   Des groupes 
parlementaires 
fragmentés

Que ce soit à l’Assemblée Nationale 
ou au Sénat, aucun groupe parlemen-
taire n’a été épargné par la dissension 
autour de ce texte. Dans le groupe Les 
Républicains, on peut, grossièrement, 
classer les élus en trois catégories :

-  Ceux qui n’ont pas du tout travaillé 
sur le texte mais qui ont voté pour ;

-  Ceux qui ont travaillé sur le texte, 
jugé qu’il n’allait pas assez loin 
mais qui ont voté pour ;

-  Ceux qui ont travaillé sur le texte, 
estimé qu’il n’était pas en adéqua-
tion avec le droit et la réalité, voté 
contre et signé la saisine du Conseil 
Constitutionnel.

À l’Assemblée Nationale, 143 ont 
voté pour, 35 contre et 20 se sont abs-
tenus. Au Sénat, 127 ont voté pour, 9 
contre et 7 se sont abstenus.

Pour le groupe des Socialistes, Ré-
publicains et Citoyens [3], seuls dix 
députés ont voté contre et 17 se sont 
abstenus. Au groupe Socialiste et ap-
parentés, 100 ont voté pour, 2 contre 
et 6 se sont abstenus.

Pour le groupe Union Des Démo-
crates et Indépendants, à l’Assem-
blée, 17 ont voté pour, 11 contre (dont  

82 députés Les Républicains, 14 dépu-
tés écologistes, 6 députés de l’Union 
des Démocrates et Indépendants et  
4 non-inscrits dont 2 Front National. Il 
a également été délicieux de constater 
que s’il n’a pas pris part au vote sur le 
texte car président du Sénat, Gérard 
Larcher a déposé une saisine sur le 
texte du Conseil Constitutionnel.

Plus que la loi Macron, ce texte est 
une démonstration assez intéressante 
de la cristallisation des désaccords au 
sein des partis et des groupes. Les par-
tis et les groupes s’en relèveront (ou 
pas) mais les premiers concernés par ce 
texte sont dès à présent mis en situation 
d’échec, leur travail devenant beaucoup 
plus compliqués, je veux parler bien sûr, 
des services du renseignement.

3   Des services 
de renseignements 
nus

Si on vivait à « ça-devrait-land » [7], 
nous n’aurions même pas besoin de ser-
vices de renseignements, puisque per-
sonne ne commettrait d’attentats, per-
sonne ne s’adonnerait à la criminalité 
organisée, les gens respecteraient les 
lois, les prisons n’existeraient pas, etc. 
Mais comme le dit si bien Stan, nous 
ne vivons pas à « ça-devrait-land » et à 
défaut d’aller au bal annuel de la CIA, 
nous avons besoin de services de ren-
seignements.

L’être humain est ainsi fait que lorsqu’il 
se sent ou se sait observer, il adapte 
son comportement de façon à ne pas 
paraître suspect, dérangeant, grossier 
ou autre. Les agents du renseignement 
doivent donc rester dans une sorte de 
brouillard pour être efficaces. Le pro-
blème du projet de loi renseignement 
est qu’il fournit un cahier des charges 
très complet sur les techniques de  

Charles De Courson) et 2 se sont abs-
tenus ; au Sénat, 22 ont voté pour, 19 
contre et 2 se sont abstenus.

Si au Sénat le groupe Communiste, 
Républicain et Citoyen [4] ainsi que le 
groupe Ecologistes ont tous voté contre, 
cet élan rassembleur n’était pas la tra-
duction d’une impulsion des députés 
puisque dans le groupe Radical, Ré-
publicain, Démocrate et Progressiste 
[3], 12 ont voté contre et 3 pour tan-
dis que dans le groupe Ecologistes, 5 
ont voté pour, 11 contre et 2 se sont 
abstenus [5].  

En regardant de plus près les noms, 
on se rend compte que ces différences 
de votes sont aussi la traduction de dif-
férences de courants au sein d’une même 
famille politique. Pour le groupe socia-
liste, c’est le noyau dur des frondeurs. 
Pour le groupe Les Républicains, ce sont 
majoritairement ceux qui affichent une 
certaine indépendance d’esprit. Chez les 
Ecologistes, ceux qui ont voté le texte 
sont ceux qui ont exprimé leurs velléi-
tés ministérielles. Malheureusement, les 
opposants politiques au texte n’ont pas 
eu le même impact médiatique. Ils se 
sont succédés sur les plateaux spécialisés 
comme l’émission généraliste d’Arnaud 
Ardouin – « Ça Vous Regarde » sur la 
chaîne parlementaire (LCP) – mais ils 
ne « squattent » [6] pas l’opinion mé-
diatique de façon systématique et cela 
a contribué aussi au désintérêt de l’opi-
nion publique pour le texte.

Pour autant, les dissensions au sein 
des groupes et des partis n’ont pas tou-
jours été pleinement assumées sur ce 
texte. Ainsi, il est loisible de constater 
que Christian Paul, vent debout contre 
la loi Macron, a été plutôt timide, pour 
ne pas dire timoré, sur le texte. Les 
Frondeurs n’étant plus à une contra-
diction près, aucun n’a signé la saisine, 
pourtant trans-partisane des dépu-
tés, une première dans notre Histoire 
institutionnelle, alors qu’elle a réuni  
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renseignement, tellement exhaustif qu’il ressemble au cahier 
des charges d’un marché public. On y apprend comment sont 
et seront captées les conversations téléphoniques, les échanges 
sur le Web, les SMS, les déplacements avec des véhicules 
terrestres à moteur [8], comment tout ceci sera conservé, par 
qui, etc. Dans les faits, l’encadrement juridique va alourdir le 
travail des agents de procédures administratives et de valse 
de parapheurs.

Pour que le travail des agents du renseignement soit 
efficace et surtout efficient, ce n’est pas nécessairement 
d’un encadrement juridique dont ils ont besoin ni même 
de matériels informatiques supplémentaires – il suffit de 
voir la liste des exposants au Forum International de la  
CyberCriminalité à Lille pour se convaincre que sur ce plan, 
il y a largement de quoi faire – mais de moyens humains 
et financiers. Il faut des analystes, des ingénieurs, des lin-
guistes, des économistes et spécialistes des flux financiers, 
mais pas de juristes supplémentaires [9].

À ce jour, les moyens humains et financiers ne sont quasi-
ment pas listés, il va donc être difficile de les pourvoir mais 
le texte ne prévoit aucune coopération supplémentaire 
entre services or, l’efficacité d’un système tient dans un 
réseau dont toutes les terminaisons sont opérationnelles. 
Dans le corps humain, lorsqu’une terminaison nerveuse 
planche, c’est tout le corps qui est impacté. Dans le ren-
seignement et en informatique, c’est pareil.

4   La sphère 
internationale : la faiblesse 
de Manuel Valls 

Il est amusant de constater que l’actuel Premier Mi-
nistre – bien que détenteur de nombreux talents – ne 
maîtrise pas les dossiers relatifs à la sphère internatio-
nale. Cette lacune s’est illustrée à plusieurs reprises du-
rant l’été, au point que les affaires se sont télescopées 
de façon assez amusante. 

Concernant le projet de loi renseignement, force est 
de constater que c’est justement les aspects de la surveil-
lance internationale qui ont été censurés par le Conseil 
Constitutionnel. Par ailleurs, rien n’a été fait en matière 
de coopération entre Etats, alors qu’au même moment, 
les Etats-Unis et l’Iran – ennemis historiques s’il en est –  
trouvaient un fragile terrain d’entente sur la question du 
nucléaire. Concernant l’Iran, la France a été curieuse-
ment absente des négociations, laissant toute la place à 

John Kerry et à un possible renforcement de l’axe Téhéran-
Moscou, au détriment de la scène européenne. Coup dur 
pour le Gouvernement Valls alors que l’Iran pourrait être un 
allié stratégique essentiel dans la lutte contre Daesh et qui 
permettrait d’éviter un embargo sur cette région. 

Autre grande absente : la procédure de sortie du terro-
risme pour les fanatiques occidentaux. Concrètement, que 
fait-on avec les personnes qui ont basculées ? Pour certaines 
personnes, miser le passé des personnes pour expliquer le 
basculement dans l’extrémisme, relève de l’angélisme et pour 
d’autres, il est nécessaire d’avoir un panorama complet de 
la personne pour comprendre son schéma de fonctionne-
ment. Enfin, certaines voix, comme celle du juge Trévidic, 
s’élève pour souligner la déconnexion entre la religion et le 
terrorisme, le phénomène s’apparentant beaucoup plus à une 
forme d’hystérie collective qu’à une véritable épiphanie [10].

Au cas où vous aviez encore des illusions sur le sujet, 
permettez-moi de les briser définitivement : Manuel Valls 
entend bien investir l’Elysée, c’est du moins ce dont font 
état de persistantes rumeurs dans les milieux autorisés. C’est 
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même tellement connu que le magazine Marianne, dans son 
numéro 953, en a fait son dossier. François Hollande en est 
tout à fait conscient et compte sur sa garde rapprochée au 
Parti Socialiste, notamment Jean-Christophe Cambadélis, 
pour isoler les tenants du Pacte de Tolbiac.

Mais entre les différentes actualités de cet été (taxis, agri-
culteurs, Isère, chômage, frondeurs) et l’absence de prise sur 
les affaires internationales par le Gouvernement, pour le 
plus grand avantage du Président de la République, politi-
quement, l’été a été rude. Ce texte contribue à l’élaboration 
d’un constat d’échec pour Manuel Valls, qui semble avoir 
atteint ses limites.

5   La claque du Conseil 
Constitutionnel

Le 23 juillet 2015, le Conseil Constitutionnel a rendu sa 
décision concernant le projet de loi renseignement. A l’excep-
tion de trois articles, le reste du texte a été jugé conforme. 
Pour tous les pourfendeurs du texte, cela a été une énorme 
déception et le président de la commission des Lois, Jean-
Jacques Urvoas, de même que le Premier Ministre n’ont pas 
manqué de fanfaronner sur les réseaux sociaux.

Au moment où ces lignes sont écrites, les décrets d’appli-
cation n’ont pas encore vu le jour et tant qu’ils seront ab-
sents, le texte ne pourra pas être appliqué, d’autant qu’un 
grand nombre de dispositions dépendent de ces décrets.

Conclusion
Est-ce pour autant fini ? En fait, non. Tout d’abord, les 

décrets d’application sont attaquables devant le Conseil 
d’Etat. Par ailleurs, à partir du moment où les décrets se-
ront sortis, n’importe quel citoyen pourra saisir le Conseil 
d’Etat pour savoir s’il fait l’objet d’une surveillance, ce qui 
peut permettre quelques moments comiques. Par ailleurs, 
nous ne devons surtout pas oublier l’Europe. En effet, à tra-
vers une procédure interne, une question préjudicielle peut 
être soulevée, nécessitant l’éclairage de la Cour de Justice 
de l’Union Européenne, sans oublier les recours devant la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme, même s’il faudra 
s’armer de patience. Enfin, bien qu’ayant une confiance totale 
envers les agents de l’Etat, il y a fort à parier que certains 
actes et éléments de procédures seront entachées d’erreurs 
matérielles, ce qui pourra invalider des procédures.

En voulant protéger juridiquement le renseignement, l’exé-
cutif vient, au contraire, de le fragiliser durablement.   

Références
[1]  Vous aurez compris que le placement de cette 

phrase était un pari, ne me jugez pas.

[2]  Ne me demandez pas selon quelle méthode de 
calcul ni quelle estimation ce chiffre me paraissant 
particulièrement fantaisiste a pu être sorti.

[3]  À l’Assemblée Nationale, le parti socialiste 
est « représenté » par le groupe Socialistes, 
Républicains et Citoyens et au Sénat par le groupe 
Socialistes et apparentés.

[4]  Les communistes sont rassemblés au Sénat sous 
l’étiquette Communiste, Républicain et Citoyen et 
à l’Assemblée Nationale dans le groupe Radical, 
Républicain, Démocrate et Progressiste.

[5]  Il n’aura pas échappé au lecteur attentif que vous 
êtes que les acronymes n’ont pas été utilisés pour 
désigner les groupes. En effet, suite au changement 
de nom du parti Union pour un Mouvement 
Populaire (UMP) en Les Républicains, à l’Assemblée 
Nationale, comme au Sénat, les noms complets des 
groupes sont désormais la règle, les acronymes ne 
sont plus utilisés.

[6]  Le terme est spécialement choisi, certains élus 
n’hésitant pas à pratiquer la surenchère médiatique 
même lorsque la décence imposerait de garder le 
silence.

[7]  Les fans de la série American Dad ! auront 
évidemment compris la référence. Pour les autres, 
outre le fait que je les incite fortement à regarder 
cette série animée pleine d’ironie, je fais référence à 
l’épisode 8 de la saison 1 « Bullock contre Stan ».

[8]  Dans le Code Civil, pour désigner les voitures, les 
camions, les camionnettes, les scooters, les motos, 
bref, tout ce qui permet de se déplacer avec un 
moteur, on parle de véhicules terrestres à moteur.

[9]  Le lecteur toujours attentif, ne manquera pas de 
relever que l’auteur de ces lignes, elle-même juriste 
de formation et adorant mettre du droit partout, 
souligne l’inutilité de sa matière dans ce cadre.

[10]  Le juge Trévidic, « La religion n’est pas le moteur 
du jihad » : http://www.letelegramme.fr/
bretagne/le-juge-trevidic-la-religion-n-est-pas-le-
moteur-du-jihad-27-06-2015-10682946.php
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REPÈRES PROGRAMMATION RÉCURSIVE OU ITÉRATIVE ? FAITES VOTRE CHOIX... RECURSIVITÉ

Mots-clés :  Programmation récursive, Programmation itérative, Mémoire, 
Performances, Élégance, Complexité 

Résumé

PROGRAMMATION 
RÉCURSIVE OU ITÉRATIVE ? 
FAITES VOTRE CHOIX...

Tristan Colombo

En programmation, certains problèmes plus ou moins complexes peuvent 
être résolus de manière très élégante en utilisant la récursivité. Mais vous 
souvenez-vous du prix à payer pour cette élégance ?

La récursivité est un mécanisme simple de programmation permettant de résoudre aisément des problèmes 
complexes. Si le code se lit et s’écrit facilement, il n’en est pas de même du point de vue de l’exécution car la 
consommation mémoire et le temps de calcul seront bien plus importants qu’avec un programme itératif...  
mais en contre-partie le développeur passera moins de temps à coder.

S
uivant la nature du problème auquel on est 
confronté, une manière de le résoudre pour-
ra être d’utiliser la récursivité. Je vous pro-
pose dans cet article de revoir ce qu’est la 
récursivité et d’analyser ses avantages et ses 

inconvénients par rapport à une programmation itérative.

1   Programmation itérative
La programmation itérative procède par itérations succes-

sives. C’est le principe des structures de boucle : on définit 
une variable, appelée variable de boucle, que l’on fait varier 
entre deux valeurs début et fin en l’incrémentant ou la dé-
crémentant d’une valeur pas. Tant que la variable de boucle 
n’a pas atteint sa valeur terminale, on exécute le même bloc 
de code. C’est ce que l’on traduit par :

Pour i variant de début à fin Faire
    Bloc de code

Selon les langages se sont les boucles que l’on crée en 
utilisant les instructions for, while, repeat, foreach,  
etc. 

Pour la mise en pratique nous allons utiliser un exemple 
très simple que nous implémenterons par la suite en pro-
grammation récursive, ce qui nous permettra de comparer 
ces deux méthodes de programmation. Il s’agit du calcul 
de la factorielle. En mathématiques, la factorielle d’un en-
tier n, notée n!, est la multiplication des termes n, n-1, et 
ainsi de suite jusqu’à 1. La factorielle de 0 vaut 1. Ainsi,  
4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24. J’utiliserai ici un shell  
Python 3.4 dans mes exemples mais ce qui est dit dans cet 
article est valable pour n’importe quel langage :
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In [1]: def fact(n): 
   ...:     resultat = 1 
   ...:     for i in range(1, n+1): 
   ...:         resultat = resultat * i 
   ...:     return resultat 
   ...: 

In [2]: fact(4) 
Out[2]: 24 

In [3]: fact(0) 
Out[3]: 1

Dans notre définition, la variable 
contenant le résultat final se nomme 
resultat et elle est initialisée à 1. En 
effet, comme nous effectuons des multi-
plications il faut une valeur neutre (avec 
une initialisation à 0 ce n’était pas la 
peine d’écrire une fonction...). Ensuite, 
nous effectuons une boucle dans laquelle la variable i va 
prendre ses valeurs dans l’intervalle 1 à n en étant incré-
mentée à chaque étape de 1 (range(1, n+1) correspond 
à range(debut=1, fin_non_comprise=n+1, pas=1)).

La figure 1 illustre comment le calcul de fact(4) est 
effectué par l’ordinateur : on peut voir qu’il faut 3 espaces 
mémoire pouvant contenir un entier et que le résultat est 
obtenu après cinq affectations.

2   Programmation récursive
La récursivité permet de définir un calcul en indiquant 

son résultat à une étape donnée et la manière de calculer 
ce résultat à la énième étape. Par exemple, si nous posons 
que le premier entier naturel est 0 et que le successeur d’un 

entier n vaut n+1, alors nous avons défini l’ensemble des 
entiers naturels puisque le successeur de 0 est 0 + 1 = 1, 
puis le successeur de 1 est le successeur de 0 auquel on 
ajoute 1 soit 1 + 1 = 2, etc. Dans un problème plus com-
plexe on va chercher à le résoudre en appliquant la straté-
gie Divide and Conquer (diviser pour régner) : on découpe 
le problème en une succession de problèmes plus simples 
faisant appel à une fonction qui s’appellera elle-même sur 
le principe de la récursivité (une condition d’arrêt corres-
pondant à la valeur connue du calcul et la manière de cal-
culer le résultat suivant).

Revenons à notre calcul de factorielle. Le résultat 
connu (ou condition d’arrêt) est 0! = 1. Il faut mainte-
nant indiquer de manière générique comment calculer 
les autres résultats. En fait, on peut s’apercevoir très sim-

plement que 1! = 1 x 1 = 1 x 0!,  
2! = 2 x 1 = 2 x 1!, etc. La généra-
lisation est donc n! = n x (n-1)!. La 
fonction devient donc :

In [4]: def fact(n): 
   ...:     if n == 0: 
   ...:         return 1 
   ...:     else: 
   ...:         return n * fact(n - 1) 
   ...: 
In [5]: fact(4) 
Out[5]: 24

On obtient quelque chose de beaucoup 
plus esthétique. En figure 2, on peut voir 
ce qui se passe au niveau des calculs et de Fig. 1 : Représentation machine du calcul de 4! en programmation itérative.

Fig. 2 : Calcul de fact_rec(4) en programmation récursive en machine.
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la certitude. Sans parler de la consom-
mation mémoire ! En considérant qu’un 
entier soit stocké sur 24 bits (soit 3 oc-
tets), pour calculer la factorielle de n 
en itératif il nous faudra 3 octets alors 
que pour calculer cette même factorielle 
en récursif il nous faudra 3n + 6 oc-
tets ! Des factorielles avec un n élevé 
ne pourront être calculées que par la 
méthode itérative (sans compter le fait 
que certains langages limitent la pro-
fondeur maximale de la descente dans 
l’arbre de récursion).

4   Là où la 
récursivité devient 
utile

Tout le monde ou presque connaît 
les tours de Hanoï. Il s’agit d’un jeu qui 
contient n disques de taille décroissante 
et possédant un trou en leur centre 
pour pouvoir les disposer sur l’un des 
trois axes proposés par le plateau de 
jeu. Au début du jeu tous les disques 
sont empilés du plus grand au plus petit 
sur l’axe de gauche. L’objectif du jeu 
est de déplacer tous les disques un à 
un pour reconstituer la tour initiale sur 
l’axe de droite. Il n’y a que deux règles 
à respecter :

1.  On ne peut déplacer qu’un seul 
disque à la fois (et donc seul un 
disque se trouvant au sommet de 
la tour peut être déplacé) ;

Fig. 3 : Comparaison des temps de calcul d’une factorielle entre les méthodes itérative et 
récursive.

l’occupation mémoire. On voit immédiate-
ment que la beauté de notre code a un prix 
assez élevé : 6 espaces mémoire pouvant 
contenir un entier et le résultat est obtenu 
après neuf affectations.

3   Comparaison
Les illustrations précédentes des deux 

méthodes de programmation nous indiquent 
déjà que la programmation itérative doit 
être plus rapide... Faisons une petite vérification où fact() est l’implémenta-
tion itérative et fact_rec() l’implémentation récursive. J’utilise ici la fonction 
magique %timeit de IPython :

In [6]: %timeit fact(4) 
1000000 loops, best of 3: 443 ns per loop 

In [7]: %timeit fact_rec(4) 
1000000 loops, best of 3: 601 ns per loop

In [8]: %timeit fact(40) 
100000 loops, best of 3: 2.27 µs per loop 

In [9]: %timeit fact_rec(40) 
100000 loops, best of 3: 5.76 µs per loop 

In [10]: %timeit fact(100) 
100000 loops, best of 3: 5.96 µs per loop 

In [11]: %timeit fact_rec(100) 
100000 loops, best of 3: 15.3 µs per loop

La figure 3 récapitule ces résultats sur un graphe. Il y avait déjà peu de doutes 
sur le fait que la méthode itérative était plus rapide, nous en avons maintenant 

Fig. 4 : Tours de Hanoï avec 4 disques.
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2.  Un disque ne peut pas être placé sur un disque plus petit.

La figure 4 ci-contre montre le plateau de jeu au départ 
pour 4 disques ainsi que la numérotation des disques et le 
nom des axes.

4.1 Résolution « à la main »
En prenant la notation employée dans la figure 4, nous 

avons quatre disques disque_1 à disque_4, du plus grand 
au plus petit et trois axes axe_gauche, axe_central et 
axe_droit. Voici la liste des déplacements à effectuer pour 
résoudre le problème :

1. Positionnement de départ ;

2. Déplacer disque_4 sur axe_central ;

3. Déplacer disque_3 sur axe_droit ;

4. Déplacer disque_4 sur axe_droit ;

5. Déplacer disque_2 sur axe_central ;

6. Déplacer disque_4 sur axe_gauche ;

7. Déplacer disque_3 sur axe_central ;

8. Déplacer disque_4 sur axe_central ;

9. Déplacer disque_1 sur axe_droit ;

10. Déplacer disque_4 sur axe_droit ;

11. Déplacer disque_3 sur axe_gauche ;

12. Déplacer disque_4 sur axe_gauche ;

13. Déplacer disque_2 sur axe_droit ;

14. Déplacer disque_4 sur axe_central ;

15. Déplacer disque_3 sur axe_droit ;

16. Déplacer disque_4 sur axe_droit.

Ces étapes sont résumées sur la figure 5, page suivante.

On connaît forcément le déplacement « central », celui 
qui sera réalisé au milieu du processus : déplacement du 
disque_1 sur axe_droit (étape 9). Toutes les opéra-
tions précédentes servent à le dégager et donc à consti-
tuer une tour de taille n - 1 sur axe_central et toutes 
les opérations suivantes serviront à déplacer les n - 1 
disques sur axe_droit, par-dessus disque_1. Pour ces 
deux phases de déplacements, nous prendrons un disque. 
C’est cette idée que nous allons utiliser dans la récursi-
vité : pour déplacer le disque_n de axe_gauche vers 
axe_droit il faut déplacer la tour constituée des n - 1 
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disques de axe_gauche vers axe_central. La figure 6 illustre ce principe. 
Les numéros d’étape employés correspondent à ceux utilisés en figure 5 de 
manière à pouvoir faire une correspondance entre les deux figures.

Pour arriver à l’étape 8 (la deuxième étape de la figure 6), il a fallu dépla-
cer le disque_2 sur axe_central et donc, en repartant du départ, déplacer 
la tour de Hanoï de taille 2 depuis axe_gauche vers axe_droit. C’est ce que 
montre la figure 7.

Or, encore une fois, pour arriver à l’étape 4 (la deuxième étape de la figure 7),  
il a fallu déplacer le disque_3 sur axe_droit et donc, en repartant du dé-
part, déplacer la tour de Hanoï de taille 1 depuis axe_gauche vers axe_ 
central (voir figure 8).

Et ainsi de suite...

Fig. 5 : Résolution du problème des tours de Hanoï  
pour 4 disques.

Fig. 6 : Principe de la récursivité 
permettant de résoudre le problème des 

tours de Hanoï (niveau 1)

Fig. 7 : Principe de la récursivité 
permettant de résoudre le problème des 

tours de Hanoï (niveau 2)

Fig. 8 : Principe de la récursivité 
permettant de résoudre le problème des 

tours de Hanoï (niveau 3)
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4.2 Implémentation récursive
Maintenant que nous savons comment fonctionne la ré-

cursivité il n’y a plus qu’à en donner une traduction infor-
matique, et là il n’y a plus trop de difficultés :

01: def moveDisk(start, end): 
02:     print('Déplacement du disque de', start, 'vers', end) 
03: 
04: def moveTower(size, start, end, middle): 
05:     if size == 1: 
06:         moveDisk(start, end) 
07:     else: 
08:         moveTower(size - 1, start, middle, end) 
09:         moveDisk(start, end) 
10:         moveTower(size - 1, middle, end, start) 
11:  
12: if __name__ == '__main__': 
13:    moveTower(4, 'axe_gauche', 'axe_droit', 'axe_central')

Si le fonctionnement vous paraît toujours cabalistique, 
vous pouvez ajouter des informations qui s’afficheront lors 
du déroulement du programme :

01: def moveDisk(start, end): 
02:     print('=> moveDisk(start={}, end={})'.format(start, end)) 
03:  
04: def moveTower(size, start, end, middle): 
05:     if size == 1: 
06:         moveDisk(start, end) 
07:     else: 
08:         print('[A] moveTower(size={}, start={}, end={}, middle={})' 
09:               .format(size - 1, start, middle, end)) 
10:         moveTower(size - 1, start, middle, end) 
11:         moveDisk(start, end) 
12:         print('[R] moveTower(size={}, start={}, end={}, middle={})' 
13:               .format(size - 1, middle, end, start)) 
14:         moveTower(size - 1, middle, end, start) 
15:  
16: if __name__ == '__main__': 
17:     print('[S] moveTower(size=4, start=axe_gauche, end=axe_droit, ' + 
18:           'middle=axe_central)') 
19:     moveTower(4, 'axe_gauche', 'axe_droit', 'axe_central')

Cette fois-ci vous pourrez obtenir la solution tout en vi-
sualisant les différents appels :

$ python3 hanoi_log.py
[S] moveTower(size=4, start=axe_gauche, end=axe_droit, 
middle=axe_central) 
[A] moveTower(size=3, start=axe_gauche, end=axe_central, 
middle=axe_droit) 
[A] moveTower(size=2, start=axe_gauche, end=axe_droit, 
middle=axe_central) 
[A] moveTower(size=1, start=axe_gauche, end=axe_central, 
middle=axe_droit) 
=> moveDisk(start=axe_gauche, end=axe_central) 
=> moveDisk(start=axe_gauche, end=axe_droit) 

[R] moveTower(size=1, start=axe_central, end=axe_droit, 
middle=axe_gauche)
=> moeDisk(start=axe_central, end=axe_droit)
=> moveDisk(start=axe_gauche, end=axe_central) 
[R] moveTower(size=2, start=axe_droit, end=axe_central, 
middle=axe_gauche) 
[A] moveTower(size=1, start=axe_droit, end=axe_gauche, 
middle=axe_central) 
=> moveDisk(start=axe_droit, end=axe_gauche) 
=> moveDisk(start=axe_droit, end=axe_central) 
[R] moveTower(size=1, start=axe_gauche, end=axe_central, 
middle=axe_droit) 
=> moveDisk(start=axe_gauche, end=axe_central) 
=> moveDisk(start=axe_gauche, end=axe_droit) 
[R] moveTower(size=3, start=axe_central, end=axe_droit, 
middle=axe_gauche) 
[A] moveTower(size=2, start=axe_central, end=axe_gauche, 
middle=axe_droit)
[A] moveTower(size=1, start=axe_central, end=axe_droit, 
middle=axe_gauche) 
=> moveDisk(start=axe_central, end=axe_droit) 
=> moveDisk(start=axe_central, end=axe_gauche) 
[R] moveTower(size=1, start=axe_droit, end=axe_gauche, 
middle=axe_central) 
=> moveDisk(start=axe_droit, end=axe_gauche) 
=> moveDisk(start=axe_central, end=axe_droit) 
[R] moveTower(size=2, start=axe_gauche, end=axe_droit, 
middle=axe_central) 
[A] moveTower(size=1, start=axe_gauche, end=axe_central, 
middle=axe_droit) 
=> moveDisk(start=axe_gauche, end=axe_central) 
=> moveDisk(start=axe_gauche, end=axe_droit) 
[R] moveTower(size=1, start=axe_central, end=axe_droit, 
middle=axe_gauche) 
=> moveDisk(start=axe_central, end=axe_droit) 

Conclusion
Il est tout à fait possible d’écrire une implémentation ité-

rative, donc plus efficace, pour ce problème... mais il faudra 
alors estimer le gain procuré par la vitesse de calcul par rap-
port au temps passé en réflexion et en développement. En 
effet la solution est moins « naturelle » que la version récur-
sive. Il ne faut donc pas délaisser la programmation récur-
sive mais l’employer à bon escient ! Si les temps de calcul et 
occupation mémoire sont acceptables, et que le problème est 
suffisamment complexe pour ne pas avoir de solution itérative 
évidente, autant utiliser la programmation récursive. Dans le 
cas contraire il faudra préférer la solution itérative et s’armer 
de courage si le problème est complexe...   
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CONSTRUIRE SON CLUSTER 
HPC

Nicolas Grenèche [Ingénieur de recherche à l’université Paris 13]

Un cluster HPC (Haute Performance de Calcul) peut être vu comme un ensemble 
de machines coopérants pour résoudre un problème non soluble dans un temps 
raisonnable par une machine seule. Nous allons voir comment créer un cluster 
sous Linux en utilisant des logiciels libres.

HPC
LINUXHot SLURM OpenMPI

OpenMP

Kanif

L’OBJECTIF
L’objectif est de construire un cluster HPC basé sur des logiciels libres. 
Nous considérons que les services usuels sont installés et opérationnels 
(notamment DNS, répertoires utilisateurs distribués et service d’annuaires 
pour les comptes systèmes). Voici la topologie cible :

L’utilisateur se connecte à un nœud frontal (login) où il trouve son environ-
nement ainsi que sa home montée via un système de fichiers distribué sur 
l’ensemble du cluster. Tous les programmes sont compilés sur le frontal. L’uti-
lisateur interagit ensuite avec un job scheduler localisé sur le nœud d’admi-
nistration (admin) via un jeu de commandes installé sur le nœud frontal pour 
demander la réalisation de ses calculs. Le job scheduler distribue ensuite le 
travail sur les nœuds de calcul (compute1 et compute2). L’utilisateur ne peut 
donc pas se connecter en direct sur les nœuds de calcul. Il doit décrire les 
ressources qu’il demande (nombre de CPU, de nœuds, quantité de mémoire 
etc.) ainsi que la façon de lancer ses calculs (exécutable, script, variables 
d’environnements etc.). C’est ce qu’on appelle un « job ».

LES OUTILS
L’installation de notre cluster va 
se faire au-dessus d’une Debian 
Jessie. Nous allons détailler 
quatre composants :

▪  Kanif : propagation de 
commandes sur la machine;

▪  SLURM : job scheduler libre;

▪  OpenMP et OpenMPI : 
librairies incontournables dans 
le domaine du calcul.

PHASE 1   
Kanif

Kanif propose deux commandes très 
utiles pour administrer un cluster HPC :

▪  kash qui exécute une commande 
sur un ensemble de machine ;

▪  kaput qui copie des fichiers / ré-
pertoires depuis une source sur un 
ensemble de machines.
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L’installation se fait très simplement via le gestionnaire 
de paquet Debian :

root@login:~# apt-get install kanif

Il faut ensuite avoir une authentification par clé SSH 
fonctionnelle. Cette authentification se fait depuis le compte 
root du nœud frontal vers les comptes root des nœuds de 
calcul. Côté nœuds de calcul, il faut juste installer TakTuk :

root@compute1:~# apt-get install taktuk

Testons :

root@login:~# kash -n compute[1-2] hostname
----------------------------------------------------------------
STDOUT
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
compute[1-2] (2 HOST)
----------------------------------------------------------------
compute1
compute2

La commande hostname  s’est bien exécutée sur  
compute1 et compute2 depuis le nœud de login.

PHASE 2   SLURM
SLURM est un job scheduler. Son rôle est de maintenir 

une image aussi précise que possible de l’état d’utilisation des 
ressources sur le cluster. Il se base sur cette image pour pla-
cer les jobs des utilisateurs en fonction des ressources libres.

L’utilisateur se connecte au nœud frontal et utilise la com-
mande srun ou sbatch pour envoyer un job sur le cluster. 
Ces deux commandes sont respectivement utilisées pour le 

mode interactif et batch, nous y reviendrons. Une connexion 
à un service slurmctld en exécution sur le nœud d’admi-
nistration est réalisée. Ce service connaît la topologie du 
cluster ainsi que l’état d’utilisation des ressources. Si les res-
sources demandées par l’utilisateur sont libres, slurmctld 
demande au(x) service(s) slurmd de(s) noeud(s) de calcul(s) 
réservé(s) d’exécuter le job.

Le service slurmd accepte la requête du service  
slurmctld et fork immédiatement un processus slurmstepd  
qui va manager la consommation de ressources du job ain-
si que ses entrées / sorties. Le job est un processus fils de 
slurmstepd exécuté sous l’identité de l’utilisateur (setuid). 
Pour installer SLURM, la première chose à faire est de créer 
un utilisateur système dédié consistant sur le réseau (c’est à 
dire avec le même UID partout).

root@login:~# useradd -d /var/slurm -r -u 600 -U slurm

Il faut ensuite créer tous les répertoires nécessaires à 
SLURM sur tous les nœuds du cluster :

root@login:~# mkdir -p /var/slurm/slurmd && mkdir /var/slurm/
slurmctld && chown -R slurm:slurm /var/slurm
root@login:~# mkdir /var/log/slurm && chown -R slurm:slurm /var/
log/slurm

Ces deux opérations doivent être répétées pour le nœud 
d’administration et les nœuds de calculs. Les communica-
tions entre slurmctld et slurmd sont authentifiées avec 
Munge (clé privée partagée par les nœuds). Il faut donc ins-
taller Munge sur tous les nœuds du cluster :

root@login:~# apt-get install munge

Et distribuer la clé privée :

root@login:~# kaput -n 
compute[1-2] /etc/munge/munge.
key /etc/munge
root@login:~# scp /etc/munge/
munge.key root@admin:/etc/munge

Le système est prêt à ac-
cueillir SLURM. Il reste juste 
à installer les librairies de dé-
veloppement de Munge sur 
le nœud frontal pour pouvoir 
compiler le support de Munge 
dans SLURM :

Utilisateur
@login

slurmctld
@admin

slurmd
@compute

slurmstepd

Executable

clone
setuld

sbatch
srun Job

clone
détache

EN CO
UVERTURE
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root@login:~# apt-get install libmunge-dev

Passons à la compilation de SLURM :

root@login:~# bunzip2 slurm-14.11.7.tar.bz2 && tar -xvf slurm-14.11.7.tar && cd slurm-14.11.7
root@login:~/slurm-14.11.7# ./configure –prefix=/usr/local/compiled/slurm-14.11.7
root@login:~/slurm-14.11.7# ln -s /usr/local/compiled/slurm-14.11.7 /usr/local/compiled/slurm
root@login:~/slurm-14.11.7# make && make install

J’aime installer mes programmes compilés bien à part. Vous pouvez tout 
à fait choisir un autre préfixe. SLURM sera donc installé dans /usr/local/ 
compiled/slurm. On réplique l’installation sur les nœuds de calcul et le nœud 
d’admin en y copiant le répertoire /usr/local/compiled/slurm-14.11.7 et 
en réalisant le lien.

On rédige ensuite un fichier minimal de configuration qui est partagé à la fois 
par les outils clients srun et sbatch, slurmctld et slurmd. Ce fichier doit être 
identique sur tous les nœuds du cluster :

ClusterName=magi 
ControlMachine=admin 
SlurmUser=slurm 
AuthType=auth/munge 
MailProg=/usr/bin/mail 
MpiParams=ports=12000-12999 
SlurmdDebug=debug 
StateSaveLocation=/var/slurm/slurmctld 
SlurmdSpoolDir=/var/slurm/slurmd 
SlurmctldPidFile=/var/run/slurmctld.pid 
SlurmdPidFile=/var/run/slurmd.pid 
SlurmdLogFile=/var/log/slurm/slurmd.log 
SlurmctldLogFile=/var/log/slurm/slurmctld.log 
SlurmdTimeout=600 
TmpFS=/scratch 

NodeName=compute[1-2] Procs=8 State=UNKNOWN 
PartitionName=COMPUTE Nodes=magi6 Default=YES MaxTime=INFINITE State=UP Shared=YES

Ce fichier définit le nom du cluster (ClusterName), la machine où tourne 
slurmctld (ControlMachine), l’utilisateur système associé à slurmctld 
(SlurmchrUser) et le type d’authentification (AuthType). Ensuite viennent 
les paramètres propres à chaque service. Pour slurmd : MpiParams fixe 
les ports réseau utilisés pour les communications MPI (nous y reviendrons),  
SlurmdSpoolDir donne l’emplacement des fichiers d’état des jobs sur la machine, 
Slurm[Pid|Log]File sont équivoques et SlurmdTimeout fixe le temps de non-réponse 
au-delà duquel un nœud de calcul est jugé down par slurmctld. Pour slurmctld :  
StateSaveLocation fixe l’emplacement des fichiers contenant l’affectation des 
ressources sur le cluster. Slurmctld[Pid|Log]File sont également équivoques. 
Le mode debug est activé pour voir si l’exécution des services slurmctld et 
slurmd est exempte de toute erreur.

Les deux dernières lignes renseignent la topologie du cluster. La première dé-
crit les nœuds de calcul au niveau physique (CPU, mémoire, technologie d’inter-
connexion etc.). Ici il s’agit de deux machines compute1 et compute2 équipées 
chacune de 8 cœurs. La seconde ligne instancie ce que l’on appelle une partition. 

Une partition peut être vue comme un 
groupe de machine partageant des carac-
téristiques communes. Nous pourrions 
avoir une partition pour les machines 
sur base Intel, une autre pour les IBM 
Blue Gene, une autre encore pour les 
GPU etc. L’utilisateur choisit alors de 
lancer ses jobs sur l’une ou l’autre des 
partitions. Ici nous avons une parti-
tion COMPUTE contenant les machines 
compute1 et compute2. Les machines 
doivent obligatoirement être décrite via 
la directive NodeName avant d’intégrer 
une partition. Une machine ne peut pas 
être dans plusieurs partitions.

Ce fichier de configuration est ins-
tallé dans /usr/local/compiled/
slurm/etc/slurm.conf sur tous les 
nœuds. Il nous faut maintenant rédi-
ger les scripts de démarrage pour le 
très controversé systemd. Il va fal-
loir en faire un pour slurmctld sur 
le nœud d’administration et un autre 
pour slurmd sur les nœuds de calcul. 
Commençons par slurmctld en créant 
/lib/systemd/system/slurmctld. 

service :

[Unit] 
Description=Slurmctld 
After=syslog.target 

[Service] 
Type=forking 
ExecStart=/usr/local/compiled/slurm/sbin/
slurmctld -f /usr/local/compiled/slurm/
etc/slurm.conf 

[Install] 
WantedBy=multi-user.target

On notera qu’avec l’ajout du paramètre 
-D la commande affectée à ExecStart 
peut être utilisée sur le terminal pour 
débugger le lancement de slurmctld. 
Activons et démarrons le service :

root@admin:~# systemctl enable slurmctld.
service
root@admin:~# service slurmctld start
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Testons qu’il soit en exécution :

root@admin:~# netstat -laputn -A inet | grep slurmctld 
tcp   0  0 0.0.0.0:6817     0.0.0.0:*      LISTEN   1421/slurmctld

On trouve bien un processus slurmctld en écoute sur le 
port TCP 6817. Je vous recommande en complément d’aller 
voir dans les logs /var/log/slurm/slurmctld.log pour 
traquer d’éventuels warnings.

La même manipulation doit être réalisée sur les nœuds 
de calcul pour slurmd. Vous pourrez vérifier la disponibilité 
réseau du service slurmd en combinant kash et netstat. 
À ce stade, SLURM est opérationnel et prêt à recevoir du 
travail. Reconnectons-nous en simple utilisateur et fixons 
quelques variables d’environnements pour localiser le fichier 
de configuration et les exécutables de SLURM :

nico@login:~$ export SLURM_CONF=/usr/local/compiled/slurm/etc/
slurm.conf
nico@login:~$ export PATH=/usr/local/compiled/slurm/bin:$PATH

Commençons par vérifier l’état du cluster avec un sinfo :

nico@login:~$ sinfo 
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST 
COMPUTE*     up   infinite      2   down compute[1-2]

Nous voyons que les deux machines de la partition  
COMPUTE sont down. C’est normal car elles viennent d’être 
ajoutées dans le cluster. Passons les en idle (qui est l’état 
dans lequel les nœuds attendent du travail) avec la com-
mande scontrol :

nico@login:~$ sudo scontrol update nodename=compute[1-2] 
state=idle 

Vérifions l’état de la partition :

nico@login:~$ sinfo 
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST 
COMPUTE*     up   infinite      2   idle compute[1-2]

Les deux nœuds sont en idle nous pouvons lancer notre 
premier job. Nous allons utiliser la commande srun qui sou-
met un job à SLURM et en affiche les sorties sur la sortie 
standard du terminal :

nico@login:~$ srun -N 2 hostname
compute1
compute2

Dans cet exemple, l’utilisateur demande de lancer la com-
mande hostname sur deux nœuds la partition par défaut 
(COMPUTE). Le service slurmctld demande donc aux ser-
vices slurmd de compute1 et compute2 de s’exécuter et 
les résultats sont envoyés sur la sortie standard de l’utilisa-
teur. Le terminal de l’utilisateur est donc bloqué le temps 
de l’exécution du job. C’est ce qu’on appelle le mode inte-
ractif. Nous verrons un peu plus loin comment utiliser le 
mode batch pour soumettre un job et relâcher la session de 
l’utilisateur en redirigeant les sorties.

PHASE 3    
OpenMP

Nous avons maintenant un cluster opérationnel. Nous 
allons voir les deux librairies de parallélisation stars du  
domaine du HPC : OpenMP et OpenMPI. OpenMP est 
une surcouche du multithreading dans le sens où elle per-
met de paralléliser des boucles très simplement via des  
pragmas ajoutés au code source. OpenMP est clairement 
orienté programmation à mémoire partagée (c’est à dire que 
la mémoire doit être accessible aux différents fils d’exécu-
tion du programme compilé avec OpenMP), ce qui cantonne 
le programme à une machine isolée (même s’il existe des 
systèmes à image unique, mais c’est une autre histoire !). 
Voici un code OpenMP très simple :

#include <utmpx.h> 

int main (int argc, char *argv[]) { 
   int nthreads, thread_id; 

   #pragma omp parallel private(nthreads, thread_id) { 
      thread_id = omp_get_thread_num(); 
      printf("Thread %d says: Hello World on core %i\n", thread_
id,sched_getcpu()); 

      if (thread_id == 0) { 
         nthreads = omp_get_num_threads(); 
         printf("Thread %d reports: the number of threads are %d\n", 
                        thread_id, nthreads); } } 
  return 0; }

Ce code crée N fils d’exécution au niveau du pragma omp 
parallel et affiche le numéro du processeur sur lequel le 
code du fil s’est exécuté. Commençons par le compiler en 
ajoutant la directive -fopenmp à une compilation classique :

nico@login:~$ gcc -fopenmp testomp.c -o testomp
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Pour exécuter ce code, il est nécessaire de spécifier com-
bien de fils d’exécution sont requis. Cela se fait au moyen 
de la variable d’environnement OMP_NUM_THREADS. Nous la 
fixons et exécutons le programme dans la foulée :

nico@login:~$ export OMP_NUM_THREADS=4
nico@login:~$ ./testomp
Thread 1 says: Hello World on core 2 
Thread 0 says: Hello World on core 3 
Thread 0 reports: the number of threads are 4 
Thread 2 says: Hello World on core 5 
Thread 3 says: Hello World on core 4

Nous voyons bien les quatre fils d’exécution et que chaque 
fil est localisé sur un cœur différent. L’affectation des fils 
sur les cœurs est laissée à la discrétion de l’ordonnanceur 
du noyau Linux. Lançons maintenant ce programme sur 
notre cluster :

nico@login:~$ srun -N 1 ./testomp
Thread 0 says: Hello World on core 2 
Thread 0 reports: the number of threads are 4 
Thread 3 says: Hello World on core 1 
Thread 2 says: Hello World on core 0 
Thread 1 says: Hello World on core 3

Sans surprise nous retrouvons le même genre de sortie. On 
notera que la variable d’environnement OMP_NUM_THREADS 
a été propagée sur le nœud de calcul choisi à l’exécution. 

PHASE 4    
OpenMPI

Par opposition à OpenMP, OpenMPI est utilisé dans 
les infrastructures à mémoire distribuée. OpenMPI crée 
une infrastructure de communication au-dessus du réseau 
physique (Ethernet, Infiniband etc.) qui abstrait le réseau 
au niveau du programmeur. Celui-ci peut alors déployer 
des processus MPI un peu partout sur l’infrastructure sans 
se soucier du placement ou de la gestion des connexions 
entre les différentes machines de son infrastructure. Nous 
allons récupérer les sources du dernier OpenMPI stable, 
les compiler et les installer dans /usr/local/compiled/
openmpi. On notera qu’il existe une option de compilation  
--with-slurm qui optimise les performances de OpenMPI 
lorsque celui-ci est utilisé avec SLURM.

root@login:~# wget http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.8/
downloads/openmpi-1.8.5.tar.gz
root@login:~# tar -xvzf openmpi-1.8.5.tar.gz && cd  
openmpi-1.8.5

root@login:~/openmpi-1.8.5# ./configure --prefix=/usr/local/
compiled/openmpi-1.8.5 --with-slurm
root@login:~/openmpi-1.8.5# make && make install
root@login:~/openmpi-1.8.5# ln -s /usr/local/compiled/
openmpi-1.8.5 /usr/local/compiled/openmpi

Il faut également ajouter les librairies OpenMPI dans le 
cache des librairies sur le nœud frontal :

root@login:~# echo '/usr/local/compiled/openmpi' > /etc/ld.co.
conf.d/hpc.conf
root@login:~# ldconfig
root@login:~# ldconfig -p | grep -i mpi

Il faut répéter cette manipulation sur les nœuds de calcul. 
C’est bien utile kash non ?

Voici un petit programme qui crée simplement des pro-
cessus MPI qui affichent un « Hello world » et la machine 
depuis laquelle ils nous font leur petit coucou :

#include <stdio.h> 
#include <mpi.h> 

int main (argc, argv) { 
  int rank, size; 
  char hostname[40]; 
  MPI_Init (&argc, &argv);
  MPI_Comm_rank (MPI_COMM_WORLD, &rank);
 MPI_Comm_size (MPI_COMM_WORLD, &size);
  gethostname(hostname,40); 
  printf( "Hello world from process %d of %d at %s\n", rank, 
size, hostname ); 
  MPI_Finalize(); 
  return 0 ; }

Repassons en simple utilisateur pour tester ce programme. 
Commençons par fixer le PATH afin d’avoir les exécutables 
OpenMPI. La compilation des programmes OpenMPI se 
fait avec mpicc qui est un wrapper autour de gcc avec les 
bonnes librairies et les includes positionnés.

nico@login:~$ export PATH=/usr/local/compiled/openmpi/bin:$PATH
nico@login:~$ mpicc testmpi.c -o testmpi

Pour exécuter un programme OpenMPI, il faut s’appuyer 
sur le lanceur mpiexec :

nico@login:~$ mpiexec -n 4 ./test mpi
Hello world from process 0 of 4 at login
Hello world from process 1 of 4 at login
Hello world from process 2 of 4 at login
Hello world from process 3 of 4 at login
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EN
 C

O
UV

ER
TU

RE
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
)



31www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°185

Nous voulons créer quatre processus 
MPI (-n 4) qui exécutent le programme. 
Ce programme affiche le rang (identifiant) 
du processus et sort. C’est par le rang 
que les processus communiquent entre 
eux. Par exemple on pourrait avoir un 
programme qui est organisé de la manière  
suivante :

▪  si je suis le processus de rang 0, je 
découpe mon jeu de données en 
N-1 parties et j’envoie la partie 1 
au processus de rang 1, la partie 2 
au processus de rang 2 etc.

▪  si je suis le processus de rang N 
j’attends mon jeu de données pro-
venant du processus de rang 0, je 
le traite et le renvoie au processus 
de rang 0.

Nous voyons que ce type de pro-
grammation ne fait pas apparaître de 
notion d’IP, port, socket etc. La couche 
réseau est abstraite. Lançons le même 
programme par le job scheduler. Cette 
fois-ci le programme OpenMPI va s’exé-
cuter sur les nœuds de calcul :

nico@login:~$ srun --resv-ports --mpi=pmi2 
-n 4 ./testmpi
Hello world from process 1 of 4 at compute1
Hello world from process 2 of 4 at compute1
Hello world from process 0 of 4 at compute1
Hello world from process 3 of 4 at compute1

Tous est exécuté sur le nœud  
compute1 car celui-ci a suffisamment 
de cœurs libres pour encaisser les quatre 
processus MPI. Cependant en jouant 
avec les paramètres de réservation de 
ressource de SLURM il est possible de 
changer ce comportement :

nico@login:~$ srun --resv-ports --mpi=pmi2 
-N 2 --ntasks-per-node=2 ./testmpi
Hello world from process 1 of 4 at compute1
Hello world from process 0 of 4 at compute2
Hello world from process 2 of 4 at compute2
Hello world from process 3 of 4 at compute1

Cette fois ci, l’exécution du programme est distribuée sur plusieurs nœuds 
de calcul car nous lui demandons deux nœuds (-N 2) et surtout deux tâches par 
nœud (--ntasks-per-node=2). Si nous n’avions pas précisé le nombre de tâches 
par nœud et juste réservé deux nœuds, SLURM aurait tout mis sur le même car 
c’est plus intéressant de tout avoir sur la même machine s’il y a suffisamment de  
cœurs libres.

RÉSULTAT : JOB EN MODE BATCH
Le fonctionnement en mode batch demande à l’utilisateur de rédiger un 

script de soumission. C’est de cette manière qu’il faut utiliser un cluster HPC. 
Ce script contient deux sections : les ressources demandées et la façon de 
lancer le programme. Les variables destinées à SLURM sont précédées d’un  
#SBATCH.

#!/bin/bash 
#SBATCH --job-name=hello 
#SBATCH --output=slurm.out 
#SBATCH --error=slurm.err 
#SBATCH --mail-type=end 
#SBATCH --mail-user=nicolas.greneche@univ-paris13.fr 
#SBATCH --nodes=2 
#SBATCH --ntasks-per-node=2 

srun --resv-ports --mpi=pmi2 ./testmpi

Dans cet exemple, un nom est donné au job (--job-name) un fichier de sor-
tie standard et erreur est spécifié (--output et --error), une notification mail 
de fin de job est placée (--mail-type et --mail-user) et enfin les ressources 
demandées sont décrites (--nodes et --ntasks-per-node). Il ne nous reste 
plus qu’à soumettre ce job via la commande sbatch : 

nico@login:~$ sbatch run.slurm 
Submitted batch job 164515

Le job scheduler nous renvoi un JOBID. La commande squeue permet de 
vérifier l’état de la file d’attente des jobs :

nico@login:~$ squeue 
  JOBID PARTITION     NAME     USER  ST       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
 164515   COMPUTE    hello     nico   R 0-00:01:25      2 compute[1-2]

Nous voyons notre job en exécution (ST=R) sur la partition COMPUTE. Voyons 
la sortie du fichier slurm.out :

nico@login:~$ cat slurm.out
Hello world from process 0 of 4 at compute1
Hello world from process 2 of 4 at compute2
Hello world from process 1 of 4 at compute1
Hello world from process 3 of 4 at compute2

Sans surprise nous retrouvons le même genre de sortie qu’avec srun.  

LES « HOW-TO » DU SYSADMIN CONSTRUIRE SON CLUSTER HPC CLUSTER HPC

EN CO
UVERTURE

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

)



32 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°185

SYSADMIN SURVEILLEZ VOS ÉQUIPEMENTS RÉSEAU AVEC LE PROTOCOLE TR-069 TR-069

Mots-clés : TR-069, Périphérique, Monitoring, Openwrt, Freecwmp, Genieacs

Résumé

SURVEILLEZ VOS 
ÉQUIPEMENTS RÉSEAU AVEC 
LE PROTOCOLE TR-069

Stéphane Lonkeng Toulepi [Ingénieur en Télécommunication et Entrepreneur en Électronique Médicale]

Vous êtes fatigués d’utiliser plusieurs protocoles et logiciels pour gérer à distance 
les diagnostics, monitoring et mise à jour des firmwares sur vos équipements 
connectés au réseau ? Le protocole TR-069 est une solution assez respectable 
dans ce cas. Basé sur une architecture client-serveur, plusieurs solutions open 
source permettent de l’implémenter. Nous allons vous proposer une solution 
basée sur le client freecwmp.

Le TR-069 est un protocole spécialement destiné à la supervision des périphériques dans un réseau IP. Il 
s’appuie sur les protocoles TCP/IP, SSL/TLS, HTTP et SOAP. Sa mise en œuvre nécessite d’une part que le 
périphérique intègre un client TR-069 appelé CPE et d’autre part un serveur TR-069 encore appelé serveur 
d’auto-configuration (ACS). Il existe plusieurs solutions de déploiement open source et nous présenterons 
dans cet article freecwmp du côté CPE et GenieACS du côté serveur.

L
a première chose à la-
quelle on pense lorsqu’on 
déploie un réseau d’équi-
pements est la supervi-
sion. En effet, les admi-

nistrateurs ont toujours besoin de su-

perviser l’ensemble des équipements 

présents sur leurs réseaux et l’un des 

protocoles largement utilisé jusqu’alors 

pour remplir cette tâche est le SNMP 

(Simple Network Management Proto-

col). Seulement, le SNMP devient rapi-

dement insuffisant lorsqu’on souhaite 

par exemple mettre à jour les firmwares 
contenus dans l’équipement réseau.

C’est pour pallier aux divers man-
quements de gestions d’équipements 

Note

Le Broadband Forum est un groupe 
de travail qui a pour objectif de créer 
des directives pour le développe-
ment et le déploiement des réseaux.

réseaux à distance qu’est né le protocole 
TR-069 au sein du Broadband Forum. 
La définition de la première version du 
protocole a été bouclée en Mai 2004 et 
la dernière version en Novembre 2013.

1   Fonctionnalités 
du protocole

Les fonctionnalités du protocole  
TR-069 sont multiples et sont catégori-
sées en quatre grandes parties :
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▪  Mise à jour des firmwares ;

▪  Monitoring des performances systèmes (QoS) ;

▪  Diagnostics et maintenance ;

▪  Management via applications Web ;

▪  Configurations à distance (DNS, DHCP, Wirless set-
tings, routing, firewall).

Note

Ici, lorsqu’on parle de configuration à distance il 
s’agit la plupart du temps du chargement de fichiers 
de configuration. Par exemple, le chargement ou la 
mise à jour du fichier de configuration des interfaces 
réseau sur Ubuntu se fait dans /etc/network/interfaces.

L’architecture d’un système intégrant le protocole TR-069 
permet d’effectuer au niveau du serveur (aussi appelé Auto 
Configuration Server ou ACS) une mise à jour du firmware 
d’un périphérique réseau (client TR-069) par un téléchar-
gement de la dernière version. Le client TR-069 enregistre 
donc la nouvelle version téléchargée dans sa mémoire flash 
et se met à jour lors du prochain redémarrage.

Le client TR-069 renvoie régulièrement les informa-
tions sur l’état des services qu’il rend, son état de santé et 
les statistiques sur ses performances système. Le serveur  

TR-069 contient donc toutes les informations et l’historique 
sur l’activité du périphérique.

Le serveur TR-069 peut, sur la base des statistiques qu’il 
reçoit du périphérique, réaliser plusieurs actions de main-
tenance ou de tests pour le diagnostic. Par exemple, il peut 
demander au client TR-069 de rebooter. 

Le protocole TR-069 tient compte de la gestion des pé-
riphériques réseau par des applications Web ; ici, un utili-
sateur accède à une application Web distante qui commu-
nique avec le serveur TR-069 (ce que nous allons faire dans 
la suite). Ce serveur renvoie un lien au navigateur Web de 
l’utilisateur qui lui permet de se connecter directement au  
périphérique.

2   Architecture, protocoles 
et mécanismes
2.1 Architecture

L’architecture du système intégrant le TR-069 est consti-
tuée d’un serveur d’auto-configuration et de l’ensemble des 
périphériques à monitorer au niveau des réseaux LANs. On 
part ici d’une architecture End-to-End (bout en bout) ; la 
figure 1 illustre cette architecture. La liaison entre le péri-
phérique et le serveur ACS se fait par un réseau IP.

Fig. 1 : L’architecture TR-069 - les différents acteurs intervenant sur le système.
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2.2 Protocoles
Le protocole TR-069 intègre plu-

sieurs composants qui sont uniques 
pour ce protocole et s’appuient sur les 
protocoles TCP/IP, SSL/TLS, HTTP et 
SOAP comme le présente le tableau 
ci-dessous.

Couche Description

CPE/ACS (Application) Couche application du protocole de communication entre le CPE et l’ACS. L’application 
est évidement définie par l’utilisateur et non par la norme TR-069

Méthodes RPC Les méthodes spécifiques RPC sont définies par le protocole TR-069

SOAP Syntaxe au standard XML utilisée pour encoder les appels de procédures. Utiliser SOAP 
1.1 ou plus

HTTP HTTP 1.1 ou plus

SSL/TLS Protocole standard de sécurité de la couche transport. Spécialement SSL 3.0 ou TLS 1.0

TCP/IP Standard TCP/IP

2.3 Mécanismes et 
méthodes

Lorsque le CPE (Customer Premises 
Equipment, équipement de connexion 
au réseau d’un fournisseur d’accès) est 
activé (mise sous tension par exemple), 
il commence par s’associer à un serveur 
d’auto-configuration. La communica-
tion se faisant par le protocole HTTP, 
le CPE considère que l’association 
est faite lorsqu’il reçoit une réponse 
HTTP/1.1 200 OK.

Ensuite, avant toute transaction, il y 
a une authentification qui doit être faite 
soit par TLS (on utilisera le HTTPS) soit 
par un mécanisme d’authentification im-
plémenté au niveau de la couche CPE/
ACS du tableau précédent. Ce deuxième 
protocole est totalement transparent à 
l’utilisateur, raison pour laquelle nous 
n’allons pas nous étendre dessus. Le 
SOAP permet de transporter les appels 
et commandes du protocole CWMP.

L’ensemble des fonctionnalités utilisables sur un dispositif du réseau suppor-
tant le protocole TR-069 sont contenues dans un datamodel. 

Datamodel
Il s’agit d’un ensemble de paramètres organisés de façon hiérarchique qui 
définit les objets accessibles via le protocole TR-069 pour un périphérique 
particulier. Le modèle par défaut est le TR-106 détaillé dans le document 
officiel fournit par le Broadband Forum [1]. Ce modèle gère les caracté-
ristiques basiques (Hardware Version, Software Version, DeviceID, etc.), 
mais il existe d’autres modèles spécialisés disponibles au format xml sur 
le site internet officiel du Broadband Forum comme le modèle TR-135 
pour les décodeurs TV ou TNT.

Le tableau suivant présente un extrait du datamodel.

Device.DeviceInfo.Manufacturer Interne TR-069 TR106

Device.DeviceInfo.IptableRules.Version Interne TR-069 CUSTOM

Device.LAN.AddressingType Network Manager TR106

La première colonne représente les attributs du périphérique réseau identi-
fiés à partir d’un objet représentant le dispositif lui-même. La seconde colonne 
donne l’application concernée par l’attribut et enfin la troisième colonne iden-
tifie le template du datamodel dont est issu l’attribut en question ; par exemple 
CUSTOM  pour le session manager signifie qu’il s’agit d’un attribut créé par l’uti-
lisateur. Il existe plusieurs schémas prédéfinis de datamodel [2].

3   Cas pratique
3.1 Plantons le décor

On commence dans un premier temps à fixer l’architecture du réseau dans 
lequel nous aurons des machines virtuelles dans lesquelles nous allons installer 
nos applications. Elle est simplement constituée d’un hotspot, et d’un PC. Nous 
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allons virtualiser cette architecture sur l’environnement qemu, 
ce qui est suffisant pour illustrer les différentes fonctionna-
lités du protocole TR-069.

Attention !

En ce qui concerne la virtualisation, nous avons utilisé 
qemu-x86 dans l’environnement virt-manager. Il est 
donc impératif de disposer d’un ordinateur physique sur 
lequel on peut simuler une architecture x86. Le lec-
teur peut par ailleurs utiliser un autre environnement 
de simulation comme XEN ou KVM.

3.2 Installation et configuration du 
client TR-069 : FreeCWMP

Cette partie concerne le Hotspot Wifi ayant un système 
d’exploitation OpenWRT [3]. OpenWRT est une distribu-
tion Linux adaptée aux hotspots et aux équipements ré-
seaux en général.

Dans le cas présent nous n’allons pas utiliser un installeur 
mais un buildroot assez intéressant qui permet de sélection-
ner les paquets qui nous seront utiles. Le buildroot est récu-
pérable sur git. Il faut noter que le script ./script/feeds 
permet d’ajouter des paquets qui ne sont pas nativement 
disponibles sur le buildroot ; c’est le cas notamment pour 
freecwmp. On constatera après intégration de freecwmp 
dans le buildroot, qu’il dépend du paquet libfreecwmp 
comme quoi, il est également possible de retrouver un client 
TR-069 dans d’autres applications.

$ git clone git://git.openwrt.org/openwrt.git
$ cd openwrt
$ ./script/feeds update -a
$ ./script/feeds search freecwmp
 Search results in feed 'management': 
 freecwmp                  CWMP client 
 libfreecwmp               CWMP library 
$ ./script/feeds install freecwmp
Installing package 'freecwmp' 
Installing package 'libfreecwmp' 
Installing package 'libmicroxml' 
Installing package 'shflags'
$ make menuconfig
$ make

Après avoir rajouté le paquet freecwmp [4], on lance le 
buildroot avec la commande make menuconfig. Sur l’in-
terface graphique du buildroot, il n’y a que deux éléments 
importants à configurer. Le premier c’est l’architecture ; en 
effet, on choisira généralement l’architecture x86 facile à 

simuler sur un PC. Le second élément est bien sûr le paquet 
freecwmp qui est logé dans le menu utilities : il faudra le 
sélectionner en étoile pour qu’il soit directement utilisable 
dès le démarrage de l’OS. 

Enfin, on lance la compilation (make) qui devrait se sol-
der par la production de plusieurs fichiers dans le répertoire 
./bin/<arch>/ (chez moi j’ai ./bin/x86/). Ce répertoire 
contient entre autre le fichier openwrt-x86-generic- 
combined-ext4.img.gz à dézipper. En vous passant la pro-
cédure de création des machines virtuelles je dirais juste que 
le fichier openwrt-x86-generic-combined-ext4.img doit 
être utilisé comme image disque dur pour l’architecture x86.

Ayant installé correctement le client freecwmp, on peut 
passer à sa configuration afin qu’il soit visible par le serveur 
ACS. Après avoir donc démarré la machine x86 hébergeant 
l’OS précédemment généré, on peut vérifier que freecwmp 
est effectivement installé. 

root@OpenWrt:~# freecwmp 
freecwmp   freecwmpd

On remarquera que l’invite de commande donne deux 
commandes relatives à freecwmp à savoir : freecwmp et 
freecwmpd. freecwmp est la commande permettant au pé-
riphérique d’effectuer des actions sur le serveur tandis que 
freecwmpd est le démon serveur qui permet de répondre aux 
requêtes du serveur ACS. Ces deux paquets sont les équiva-
lents des paquets ssh et sshd pour ssh que vous connaissez 
sûrement. Le fichier principal de configuration de freecwmp 
(client --> serveur) est localisé à /etc/config/freecwmp. Il 
s’agit des informations principales utiles pour freecwmp. Les 
autres configurations sont contenues dans le fichier /usr/
share/freecwmp/default. On peut également observer ces 
configurations avec la commande freecwmp get Internet 
GatewayDevice. (notez bien le point à la fin). 

En fait, il s’agit d’un accès au datamodel dont on a par-
lé précédemment. Il s’agit d’un accès hiérarchique ; par 
exemple pour afficher l’url d’accès au serveur ACS, on 
peut écrire freecwmp get InternetGatewayDevice. 
ManagementServer.ConnectionRequestURL. Pour chan-
ger les valeurs, on utilise juste set à la place de get.

root@OpenWrt:~# freecwmp get InternetGatewayDevice.DeviceInfo.
Manufacturer
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.Manufacturer : freecwmp
root@OpenWrt:~# freecwmp -v set InternetGatewayDevice.DeviceInfo.
Manufacturer KENFACK_Inc
root@OpenWrt:~# freecwmp -v get InternetGatewayDevice.DeviceInfo.
Manufacturer
KENFACK_Inc
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Il faut s'assurer d'avoir bien configuré l'objet Internet 
GatewayDevice.ManagementServer puisqu'il permet 
de relier le client freecwmp au serveur ACS. En tenant 
compte de l'architecture j'ai ceci :

root@OpenWrt:~# freecwmp get InternetGatewayDevice.
ManagementServer.
InternetGatewayDevice.ManagementServer.URL : 
http://185.35.64.209:5001/
InternetGatewayDevice.ManagementServer.Username : freecwmp
InternetGatewayDevice.ManagementServer.Password : freecwmp ...

On peut s’assurer également que la configuration a été 
prise en compte par le système en démarrant le serveur 
freecwmpd :

root@OpenWrt:~# freecwmpd 

Le client est donc prêt à échanger avec le serveur d’auto-
configuration qui doit être à son tour configuré.

3.3 Installation du serveur GenieACS
Nous allons maintenant installer le serveur GenieACS [5] 

qui, comme son nom l’indique, est un serveur d’auto-confi-
guration. Il est gratuit, open source et il nécessite l’installa-
tion préalable d’autres logiciels. Nous allons donc dans un 
premier temps installer dans le serveur Ubuntu les dépen-
dances : Ruby, Nodejs, Redis et MongoDB. Nous allons 
utiliser une machine serveur « Ubuntu server 12.04 ».

Avant toute chose, il y a une multitude de paquets qu’il 
faut installer. Tapez donc cette commande magique pour 
être à jour :-) 

# apt-get install g++ zlib1g-dev libssl-dev build-essential 
openssl libreadline6 libreadline6-dev zlib1g libsqlite3-0 
libsqlite3-dev sqlite libxml2 libxml2-dev libxslt-dev autoconf 
libc6-dev ncurses-dev automake libtool bison subversion tcl git

Ruby est un language de programmation devenu populaire 
par sa simplicité d’utilisation. Il a donc été utilisé pour pro-
grammer genieACS raison pour laquelle nous l’installerons :

$ cd /opt/
$ wget http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.6.tar.gz
$ tar -zxvf ruby-2.1.6.tar.gz
$ cd ruby-2.1.6
$ ./configure
$ make
$ make install
$ gem install rails
$ gem install bundle

Nodejs est une plate-forme de dévelopement javascript. 
En fait au départ il est constitué d’un noyau sur lequel on 
peut ajouter des modules directement à partir d’un ges-
tionnaire de module abrégé NPM (Nodejs Packet Manager). 
Dans le cas de GenieACS qui nous concerne, il faut donc, 
après avoir installé Nodejs, installer NPM et enfin se servir 
de NPM pour installer les modules nécessaires.

$ cd /opt/
$ wget http://nodejs.org/dist/v0.10.3/node-v0.10.3.tar.gz
$ tar -zxvf node-v0.10.3.tar.gz
$ cd node-v0.10.3/
$ ./configure
$ make
$ make install

Redis, quant à lui, permet d’effectuer un stockage de 
données. Il utilise un modèle typique en NoSQL  clé-valeur. 
Ceci est important dans la mesure où la nature et les carac-
téristiques des périphériques à superviser sont très variables.

$ cd /opt/
$ wget https://github.com/antirez/redis/archive/2.8.19.tar.gz
$ tar -xzvf redis-2.8.19.tar.gz
$ cd redis-2.8.19/
$ make
$ make test
$ make install

MongoDB est le gestionnaire de base de données orienté 
documents. Ce gestionnaire est aussi de type NoSQL et il 
faut également l’installer :

$ sudo apt-get install -y mongodb-org=3.0.2 mongodb-org-
server=3.0.2 mongodb-org-shell=3.0.2 mongodb-org-mongos=3.0.2 
mongodb-org-tools=3.0.2

GenieACS est constitué de deux modules : le module bac-
koffice (genieacs) et la partie front-office (genieacs-gui).

$ cd /opt 
$ git clone https://github.com/zaidka/genieacs.git 
$ cd genieacs 
$ npm install

Il faut ensuite configurer l’adresse IP d’écoute du ser-
veur CWMP. Pour ce faire, on modifie le champ CWMP_ 
INTERFACE dans le fichier config.json du répertoire  
genieacs/config : il faut y mettre l’adresse IP du serveur.

Installation du module front-office (GUI) :

$ cd /opt 
$ git clone https://github.com/zaidka/genieacs-gui 
$ cd genieacs-gui 
$ bundle
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Après toutes ces installations, il faut démarrer les démons 
serveurs comme suit :

$ mongod
$ redis-server
$ genieacs-cwmp
$ genieacs-nbi 
$ genieacs-fs

Le serveur genieacs-cwmp communique avec les péri-
phériques à monitorer, le serveur genieacs-nbi est une 
interface entre genieacs-gui et genieacs (back office); 
le serveur genieacs-fs est un serveur de fichier à partir 
duquel le CPE pourra télécharger les fichiers (firmware, fi-
chiers de configuration, ...). Enfin, il faut se rendre dans le 
répertoire genieacs-gui pour démarrer ce serveur front-
office qui permettra aux administrateurs de voir à partir 
d’une interface Web les différents appareils.

$ rails server

3.4 Tests
Maintenant il est possible de se connecter sur l’interface 

de supervision avec un navigateur Web par le lien http://
ServerIPAdress:3000 en utilisant admin/admin comme nom 

d’utilisateur et mot de passe. Par ailleurs, les périphériques 
du réseau vont envoyer leurs informations au serveur par le 
port 7547 (http://ServerIPAddress:7547) comme spécifié 
dans le fichier de configuration config.json. 

Lorsqu’on démarre le démon freecwmpd sur la machine 
OpenWRT cliente comme vu précédemment, cette machine 
se connecte sur le serveur ACS distant et lui envoie toutes 
ses informations. On a donc notre périphérique OpenWRT 
qui est visible. On clique sur le lien show pour avoir plus de 
détail sur le dispositif ainsi que les actions qu’il est possible 
d’effectuer. Et le tour est joué ! Nous avons donc toutes les 
informations sur le périphérique qui sont remontées au ser-
veur par intervalles de temps régulier. Vous pouvez donc 
bidouiller le périphérique avec l’interface de supervision Web 
en définissant les actions, en envoyant un fichier de mise à 
jour au périphérique, et ainsi de suite.

Conclusion
Le protocole TR-069 permet de surveiller les périphé-

riques avec adresses IP connectés dans un réseau. Il faut 
noter que le passage vers le TR-069 est aussi mis en avant 
car il est sécurisé via le protocole TCP à l’instar de l’UDP 
qui lors d’une campagne de migration d’un firmware se pas-
sait mal du fait de la perte de paquets due aux erreurs de 
transmission. Pour finir, on peut dire que même si le pro-
tocole SNMP (qui est le principal concurrent du protocole 
TR-069) reste encore prédominant, le TR-069 se déploie de 
plus en plus pour la supervision des périphériques dans les 
réseaux de production de services.  
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Fig. 2 : Interface montrant les informations remontées sur le 
périphérique OpenWRT
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LES «HOW-TO» DU DÉVELOPPEUR LIRE DES MAILS AVEC L'API GMAIL API GMAIL

LIRE DES MAILS AVEC  
L’API GMAIL

Tristan Colombo

Lorsque l’on a un smartphone ou une tablette sous Android, il serait dommage 
de ne pas avoir de compte Gmail pour profiter pleinement du système. Du coup, 
pourquoi ne pas utiliser l’API Gmail pour automatiser certaines tâches ?

PHASE 1   
Installer l’API Gmail

Commençons par installer l’API. Pour cela nous pouvons employer pip 
(oui, la mauvaise nouvelle c’est que l’API Gmail ne fonctionne qu’avec Python 
2.6 ou 2.7 [https://developers.google.com/api-client-library/python/apis/ 
gmail/v1]) :

# pip install python-gflags google-api-python-client

Nous ne pouvons pas utiliser directement l’API, il faut que Google soit infor-
mé que notre application est autorisée à dialoguer avec Gmail.

PHASE 2   
Configurer les autorisations

Pour pouvoir commencer à écrire quelques tests, il nous faut activer l’API de-
puis la console développeurs de Google sur https://console.developers.google.
com/. Cliquez en haut à droite sur le bouton Sélectionnez un projet, puis créez 
un nouveau projet en lui donnant un nom (pour moi ce sera glmfgmailapi) 
puis en cochant la case indiquant que vous reconnaissez avoir bien lu toutes les 
conditions d’utilisation.

Ceci étant fait une nouvelle page relative à votre projet apparaîtra. Il faut 
cliquer sur l’entrée API et authentification puis sur API (voir figure 1). Repérez 
l’API Gmail et activez cette dernière en cliquant sur le bouton Activer l’API (vous 

API Gmail
Python

mail
configuration

classification
SQLite3

L’OBJECTIF
Nous allons voir dans cet article 
comment se connecter à une 
boîte Gmail pour y récupérer 
des mails, analyser le contenu 
de leurs objets pour pouvoir 
les classer dans une base de 
données et supprimer leurs 
statuts de « non lu ». Pour 
résumer, si je m’envoie un mail 
ayant pour objet [#Python] 
et comme corps de message 
http://www.python.org, je 
veux archiver dans ma base 
l’url en l’associant à la catégorie 
Python.

LES OUTILS
▪  Python 2.7.6

▪  pip

▪  Les modules sqlite3,  
argparse et re
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pouvez vérifier son activation en sélectionnant l’onglet API 
activées de la page présentant l’ensemble des API).

Ce n’est pas fini ! Il faut maintenant disposer d’un iden-
tifiant client. Pour cela cliquez dans le menu de gauche sur 
l’entrée API et authentification > Identifiants et cliquez 
sur le bouton Créer un identifiant client dans la section 
Oauth. Vous devez choisir le type d’application que vous 
allez développer. Ici il s’agira de ce que Google appelle une  
« Application installée ». Comme on peut le voir sur la  
figure 2, vous devrez alors préciser l’adresse mail à employer 
et le nom du produit. Vous reviendrez alors à la fenêtre ini-
tiale de création d’un identifiant qui vous proposera de sélec-
tionner un type d’ « application installée » (nous choisirons  
Autre).

Cette fois c’est fini et vous pouvez télécharger le fichier 
json contenant toutes les données de connexion en cliquant 
sur le bouton Télécharger JSON comme le montre la figure 3  

(profitez-en pour le renommer en client_secret.json, 
ce sera plus simple à manipuler que le nom à rallonge don-
né par défaut). En bas à droite de votre écran vous pourrez 
avoir une confirmation que la démarche est achevée : la  
fenêtre « Activités » contient maintenant une coche verte 
en face de l’action Création du projet.

Fig. 1 : Menu d’un projet dans la console développeurs Google.

Fig. 2 : Renseignements complémentaires à compléter pour 
pouvoir créer un identifiant client.

Fig. 3 : Identifiants client à utiliser
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PHASE 3   
Afficher la liste des 
identifiants des mails

Pour commencer nous pouvons adapter l’exemple qui est 
donné dans le tutoriel de démarrage permettant d’afficher 
la liste des identifiants des mails de votre boîte [https://
developers.google.com/gmail/api/quickstart/quickstart-
python]. Nous utiliserons une architecture orientée objet 
qui nous permettra de faire évoluer notre classe. Nous com-
mençons donc par créer le fichier Gmail.py :

01: import httplib2 
02: from apiclient.discovery import build 
03: from oauth2client.client import flow_from_clientsecrets 
04: from oauth2client.file import Storage 
05: from oauth2client.tools import run_flow

Dans les premières lignes nous importons l’ensemble des 
modules dont nous aurons besoin

08: class Gmail: 
09:     def __init__(self, flags, client_secret_file='client_
secret.json', 
10:             oauth_scope='https://www.googleapis.com/auth/
gmail.readonly', 
11:             storage_file='gmail.storage'): 
12:         self.__client_secret_file = client_secret_file 
13:         self.__oauth_scope = oauth_scope 
14:         self.__storage = Storage(storage_file) 
15:         self.__connect(flags)
16:         self.gmail_service = None

Le constructeur définit l’ensemble des attributs qui per-
met de stocker le nom du fichier contenant les informations 
de connexion (__client_secret_file en ligne 12), l’url 
de connexion gmail indiquant les permissions demandées  
(__oauth_scope ligne 13), le fichier de stockage des don-
nées d’authentification (__storage ligne 14) et enfin l’ob-
jet de connexion (appel à la méthode __connect() défi-
nie par la suite) qui nous permettra de récupérer les mails  
(__connect ligne 15). Notez que le paramètre flags 
contiendra les arguments passés en ligne de commande 
lors de l’appel du programme et permettra une validation 
de l’authentification depuis une autre machine comme nous 
le verrons par la suite.

L’attribut gmail_service contiendra l’objet de liaison 
à l’API gmail (le fait de le définir à None ici permet simple-
ment d’indiquer aux développeurs qui reliront le code de 
savoir que l’attribut existe et sera utilisé).

18:     def __connect(self, flags): 
19:         flow = flow_from_clientsecrets(self.__client_secret_
file, scope=self.__oauth_scope) 
20:         http = httplib2.Http() 
21:  
22:         credentials = self.__storage.get() 
23:         if credentials is None or credentials.invalid: 
24:             credentials = run_flow(flow, self.__storage, 
flags, http=http) 
25:  
26:         http = credentials.authorize(http) 
27:  
28:         self.gmail_service = build('gmail', 'v1', http=http)

La méthode de connexion permet de se connecter soit 
en utilisant le fichier __storage si celui-ci existe, soit de le 
créer (lignes 22 à 24). En sortie, l’attribut gmail_service 
contiendra l’objet de liaison avec l’API gmail.

31:     def getMessagesList(self, userId='me', query=None): 
32:         return self.gmail_service.users().messages().
list(userId=userId, q=query).execute()

La méthode getMessagesList() permet de récupé-
rer une liste de mails en indiquant l’adresse de l’utilisateur 
dans userId (la chaîne de caractères « me » indique que 
l’on utilise l’adresse de l’utilisateur qui s’est authentifié, ce 
qui évite une erreur « Delegation denied » si l’on tente un 
accès non autorisé) et éventuellement une requête dans q 
(voir encadré).

Il faut ensuite écrire un petit script qui va exploiter cette 
classe et que nous placerons dans un fichier gmailAPI_
test.py :

01: import argparse 
02: from oauth2client.tools import argparser 
03: from Gmail import Gmail 
04:  
05: if __name__ == '__main__': 
06:     parser = argparse.ArgumentParser(parents=[argparser]) 
07:     flags = parser.parse_args() 
08:  
09:     gmail = Gmail(flags) 
10:     messages = gmail.getMessagesList() 
11:  
12:     if messages['messages']: 
13:         for msg in messages['messages']: 
14:             print 'Msg id = {}'.format(msg['id']) 
15:  
16:     print 'Mails lus : {}'.format(len(messages['messages']))

Au premier lancement il vous faudra confirmer l’accès 
à votre compte ; l’exécution du programme s’interrom-
pra et la page présentée en figure 4 apparaîtra dans votre  
navigateur :
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$ python gmailAPI_test.py 

Your browser has been opened to visit: 

    https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?scope=...&access_
type=offline 

If your browser is on a different machine then exit and re-run 
this 
application with the command-line parameter 

  --noauth_local_webserver

Ensuite le fichier gmail.storage est créé et vous n’au-
rez pas à recommencer l’opération (ce qui serait assez fasti-
dieux). Vous obtiendrez alors la liste des identifiants de vos  
mails :

Msg id = 14bd58b20c9a8413 
... 
Msg id = 14cd5864214bf3bb 
Mails lus : 100

Deux remarques :

▪  nous avons les identifiants... mais nous ce qui nous in-
téresse ce sont les données de chaque mail (sujet, ex-
péditeur, message, etc) ;

▪  nous n’avons lu que 100 mails (et je peux vous garantir 
que ma boîte en contient beaucoup plus...).

Nous devons donc faire évoluer notre classe.

PHASE 4   
Récupérer des informations 
pertinentes

C’est là que ça devient « amusant » ! D’après la do-
cumentation de la méthode list()  employée dans  
getMessagesList() de Gmail.py (et consultable sur 
https://developers.google.com/gmail/api/v1/reference/
users/messages/list), nous obtenons un dictionnaire ayant 
la structure suivante (notre variable messages de la ligne 
10 de gmailAPI_test.py) :

Fig. 4 : Écran de confirmation d’autorisation d’accès à votre 
compte par l’application.

Les requêtes Gmail
Tout comme les requêtes que vous pouvez écrire en 
ligne dans Gmail, l’API Gmail permet de spécifier 
une chaîne de caractères qui servira de requête. La 
syntaxe à employer est la suivante :

▪  from: indique l’expéditeur ;

▪  to: indique le destinataire ;

▪  subject: donne le sujet ;

▪  larger: spécifie une taille supérieure à x octets 
(utiliser K pour kio et M pour Mio) ;

▪  smaller: spécifie une taille inférieure à x octets ;

▪  after: la date de réception (ou d’envoi) du mail 
doit se trouver après le yyyy/mm/dd où yyyy est 
l’année, mm le mois, et dd le jour ;

▪  before: comme after: mais la date du mail doit 
se trouver avant la date précisée ;

▪  has: attachement indique que le mail doit pos-
séder une pièce jointe ;

▪  is: unread (ou read)  permet de ne sélectionner 
que les mails non lus (ou lus) ;

▪  une chaîne de caractères est un mot devant se trou-
ver dans le message. Préfixé du signe - ce mot ne 
doit pas se trouver dans le message.

Voici un exemple de requête récupérant les mails dont 
le sujet contient le mot « Article », qui possède une 
pièce jointe et dont la taille est supérieure à 500 kio :

subject: Article has: attachement larger: 500
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{
  "messages": [
    users.messages Resource
  ],
  "nextPageToken": string,
  "resultSizeEstimate": unsigned integer
}

Donc dans messages['messages'], nous avons une 
liste d’objets de type users.messages. Là encore, la docu-
mentation nous indique que nous sommes en présence d’un 
dictionnaire ayant pour structure (résumé) :

{
  "id": string,
  "threadId": string,
  ...
  "payload": {
    "partId": string,
    "mimeType": string,
    "filename": string,
    "headers": [
      {
        "name": string,
        "value": string
      }
    ],
    "body": users.messages.attachments Resource,
    "parts": [
      (MessagePart)
    ]
  },
  "sizeEstimate": integer,
  "raw": bytes
}

C’est pour cela que nous avons utilisé msg['id'] en ligne 
14 pour obtenir l’identifiant de chaque mail. Si l’on en croit 
la documentation nous avons donc de nombreuses clés as-
sociées à msg... or d’après le debuggeur pdb, en affichant 
la valeur de msg pendant le déroulement du programme, 
nous obtenons :

(Pdb) print msg 
{u'id': u'14cab2badf47f17f', u'threadId': u'14cab2badf47f17f'}

Ce qui n’est pas précisé dans la documentation c’est qu’il 
faut maintenant charger le détail des messages... et à ce mo-
ment-là nous disposerons bien des clés indiquées !

Ajoutons donc une méthode à la classe Gmail :

...
35:     def getMessageDetails(self, msgId, userId='me'): 
36:         return self.gmail_service.users().messages().
get(userId=userId, id=msgId).execute()

En modifiant la boucle de notre programme principal 
nous pouvons maintenant afficher les objets des mails. Vu 
la qualité de la documentation nous allons voir par nous-
même les informations que nous récupérons avec la clé  
payload :

...
12:     if messages['messages']: 
13:         msg = messages['messages'][0] 
14:         print 'Msg id = {}'.format(msg['id']) 
15:         m = gmail.getMessageDetails(msg['id']) 
16:         print m['payload']['headers']
...

$ python gmailAPI_test.py 
Msg id = 14ceb7a1125202f1 
[{u'name': u'Delivered-To', u'value': u'<adresse_mail>'}, ..., 
{u'name': u'From', u'value': u'"<expéditeur>" <adresse>'}, 
{u'name': u'To', u'value': u'<votre_adresse>'}, {u'name': 
u'Subject', u'value': u'<objet>'}, ...] 

Nous sommes donc en présence d’une liste de diction-
naires et pour obtenir l’objet du mail il va falloir rechercher 
dans l’ensemble des dictionnaires la clé name qui aura pour 
valeur Subject ?!? La logique d’un dictionnaire aurait voulu 
que l’on ait directement une clé Subject, mais vu la préci-
sion de la documentation, je ne m’interrogerai pas plus sur 
cette structure et je vous propose plutôt de créer une nou-
velle classe GmailMessage qui restructurera cette liste de 
manière plus logique :

01: class GmailMessage: 
02:     def __init__(self, data): 
03:         self.__data = { k : v for k, v in zip(map(lambda m: 
m['name'], data['payload']['headers']), map(lambda m: m['value'], 
data['payload']['headers'])) } 
04:  
05:     def getSubject(self): 
06:         return self.__data['Subject'].encode('utf-8') 
07:  
08:     def getFrom(self): 
09:         return self.__data['From'].encode('utf-8') 
10:  
11:     def getTo(self): 
12:         return self.__data['To'].encode('utf-8')

Ici j’ai défini les méthodes permettant d’obtenir l’objet, 
l’expéditeur et le destinataire mais vous pouvez bien sûr 
ajouter n’importe quelle information de data['payload']
['headers'] présentant un intérêt pour vous.

Le code ci-dessus ne présente qu’une seule difficulté : la 
ligne 3. Je vais détailler son fonctionnement ici en partant 
d’une liste data très simple :
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data = [{ 'name' : 'cle_1', 'value' : 'valeur_1' }, { 'name' : 
'cle_2', 'value' : 'valeur_2' }]

La fonction map() permet d’appliquer une fonction (pre-
mier paramètre) à l’ensemble des éléments de la liste pas-
sée en second paramètre et retourne une liste. lambda m : 
m['name'] est une fonction anonyme qui prend en entrée 
un paramètre m (dictionnaire) et renvoie la valeur associée 
à la clé name. Donc pour obtenir la liste des clés de notre 
nouveau dictionnaire il faut exécuter :

>>> map(lambda m: m['name'], data) 
['cle_1', 'cle_2']

La modification est mineure pour obtenir la liste des 
valeurs :

>>> map(lambda m: m['value'], data) 
['valeur_1', 'valeur_2'] 

La fonction zip() permet de créer des couples de va-
leurs en prenant la première valeur dans une première liste 
et la seconde valeur dans une seconde liste tout en itérant 
sur ces listes :

>>> zip(map(lambda m: m['name'], data), map(lambda m: m['value'], 
data)) 
[('cle_1', 'valeur_1'), ('cle_2', 'valeur_2')] 

Il ne nous reste plus qu’à utiliser la compréhension de 
dictionnaire pour obtenir notre nouveau dictionnaire :

>>> { k : v for k, v in zip(map(lambda m: m['name'], data), 
map(lambda m: m['value'], data)) } 
{'cle_2': 'valeur_2', 'cle_1': 'valeur_1'} 

Pour que ce mécanisme implémenté dans la classe  
GmailMessage fonctionne, il faut modifier la méthode 
getMessageDetails() de la classe Gmail de manière à 
ce qu’elle renvoie un objet de type GmailMessage :

...
06: from GmailMessage import GmailMessage
... 
36:     def getMessageDetails(self, msgId, userId='me'): 
37:         return GmailMessage(self.gmail_service.users().
messages().get(userId=userId, id=msgId).execute())

Dans le programme principal nous pouvons alors utiliser 
les méthodes permettant d’accéder simplement aux infor-
mations des mails :

...
09:     gmail = Gmail(flags) 
10:     messages = gmail.getMessagesList(query='is: unread') 
11:  
12:     if messages['messages']: 
13:         for msg in messages['messages']: 
14:             print 'Msg id = {}'.format(msg['id']) 
15:  
16:             m = gmail.getMessageDetails(msg['id']) 
17:             print 'From : {}'.format(m.getFrom()) 
18:             print 'To : {}'.format(m.getTo()) 
19:             print 'Subject : {}'.format(m.getSubject())
...

À l’exécution nous obtenons quelque chose de beaucoup 
plus satisfaisant qui va nous permettre de poursuivre notre 
développement :

$ python gmailAPI_test.py
Msg id = 1408d81c05b13918 
From : Tonton Richard <richard.s@gmail.com> 
To : Tonton Richard <richard.s@gmail.com> 
Subject : Stop using Google !
Mails lus : 1

PHASE 5   
Marquer un mail comme « lu »

Le fait qu’un message soit vu comme lu ou non-lu est géré 
à partir des labels. Dans la structure de données récupérée 
pour chaque message, c’est la clé labelIds qui contien-
dra la liste des labels affectés au message. Pour modifier un 
label d’un message il faut utiliser la méthode modify()... 
et se baser encore sur des exemples vu la clarté de la docu-
mentation. Par exemple, nous pouvons ajouter une méthode 
markAsRead() à notre classe Gmail :

...
39:     def markAsRead(self, msgId, userId='me'): 
40:         self.gmail_service.users().messages().
modify(userId=userId, id=msgId, body={'removeLabelIds':['UNRE
AD'], 'addLabelIds':[]}).execute()

Cette méthode appelle modify() et lui passe en para-
mètre les identifiants utilisateur et message mais surtout un 
dictionnaire (paramètre body) contenant la liste des labels à 
retirer (clé removeLabelIds) et à ajouter (clé addLabelIds).

Pour savoir si un message est non-lu, là il faudra inter-
venir dans la classe GmailMessage et simplement tester la 
valeur associée à l’entrée labelIds :
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01: class GmailMessage: 
02:     def __init__(self, data): 
03:         self.__data = { k : v for k, v in zip(map(lambda m: 
m['name'], data['payload']['headers']), map(lambda m: m['value'], 
data['payload']['headers'])) } 
04:         self.__data['labels'] = data['labelIds']
... 
15:     def isUnread(self): 
16:         return 'UNREAD' in self.__data['labels']

Pour tester nous pourrons ajouter une action au traite-
ment du message dans gmailAPI_test.py :

...
12:     if messages['messages']: 
13:         for msg in messages['messages']: 
... 
20:             if m.isUnread(): 
21:                 print 'NON LU!' 
22:                 gmail.markAsRead(msg['id']) 
23:                 break
...

Surtout n’oubliez pas le break (ou supprimez la boucle) si 
vous ne voulez pas faire passer tous vos mails à l’état lu ! L’appel 
de isUnread() permet vraiment seulement de tester la mé-
thode : notre requête gmail.getMessagesList(query='is: 
unread') nous assure déjà de ne récupérer que des mails 
non lus...

Lors du premier lancement vous obtiendrez un message 
d’erreur :

$ python gmailAPI_test.py
...
googleapiclient.errors.HttpError: <HttpError 403 when 
requesting https://www.googleapis.com/gmail/v1/users/me/
messages/14ceb7b1125202f1/modify?alt=json returned "Insufficient 
Permission"> 

En effet, dans la documentation sur https://developers.
google.com/gmail/api/v1/reference/users/messages/modify 
on nous indique bien qu’il faut disposer de la permission 
https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify. Or 
si vous vous souvenez bien, en ligne 10 de la classe Gmail, 
nous avons défini le paramètre oauth_scope avec la va-
leur par défaut 'https://www.googleapis.com/auth/
gmail.readonly' (ce qui est plutôt une bonne chose car 
il faut éviter de donner des droits superflus). Il faut donc 
modifier la création de l’instance Gmail dans le fichier  
gmailAPI_test.py :

...
09:     gmail = Gmail(flags, oauth_scope='https://www.googleapis.
com/auth/gmail.modify')
...

Relancez le programme : ça ne marchera toujours pas ! 
N’oubliez pas que les droits sont stockés dans le fichier 
gmail.storage. Il faut donc effacer ce fichier, relancer le 
programme, accepter de donner les nouvelles permissions 
pour que cela fonctionne. Si vous demandez plus de détails 
lors de la validation des permissions, vous pourrez constater 
que celles-ci sont effectivement différentes (voir figure 5).

Fig. 5 : Fenêtre détaillant les permissions gmail.modify

LE RÉSULTAT
Il ne reste maintenant plus que des tâches élémentaires 

à effectuer : détecter un tag dans le sujet, vérifier expédi-

teur, stocker des informations dans une base de données et 

marquer le message comme lu. Pour la base nous utiliserons 

SQLite3 pour rester sur une architecture légère.

Il faut penser à ajouter à GmailMessage une méthode 

permettant d’accéder à la clé snippet qui nous permettra 

de récupérer simplement l’url transmise dans le message :

01: class GmailMessage: 
02:     def __init__(self, data): 
03:         self.__data = { k : v for k, v in zip(map(lambda m: 
m['name'], data['payload']['headers']), map(lambda m: m['value'], 
data['payload']['headers'])) } 
04:         self.__data['labels'] = data['labelIds'] 
05:         self.__data['snippet'] = data['snippet']
... 
16:     def getSnippet(self): 
17:         return self.__data['snippet'].encode('utf-8')

LES « HOW-TO » DU DÉVELOPPEUR LIRE DES MAILS AVEC L'API GMAIL API GMAIL
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Le code complet fait ensuite appel à tout ce que nous 
avons vu précédemment augmenté des appels à la base de 
données :

01: # -*- coding:utf-8 -*- 
02: import argparse 
03: import re 
04: import sqlite3 
05: from oauth2client.tools import argparser 
06: from Gmail import Gmail 
07:  
08: if __name__ == '__main__': 
09:     parser = argparse.ArgumentParser(parents=[argparser]) 
10:     flags = parser.parse_args() 
11:  
12:     # Ouverture de la base de données 
13:     try: 
14:         print 'Ouverture de la base <links.db>' 
15:         base = sqlite3.connect('links.db') 
16:         cursor = base.cursor() 
17:         cursor.execute('create table links (id integer 
primary key, tag text, url text);') 
18:         base.commit() 
19:         print 'Table <links> créée !' 
20:     except sqlite3.OperationalError: 
21:         print 'Table <links> trouvée !' 
22:  
23:     gmail = Gmail(flags, oauth_scope='https://www.googleapis.
com/auth/gmail.modify') 
24:     messages = gmail.getMessagesList(query='is: unread') 
25:     pattern = re.compile(r'^\[#(\w+)\]') 
26:  
27:     if messages['messages']: 
28:         for msg in messages['messages']: 
29:             m = gmail.getMessageDetails(msg['id']) 
30:             if m.getFrom().startswith('Prénom Nom'): 
31:                 subject = m.getSubject() 
32:                 tag = pattern.search(subject) 
33:                 if tag is not None: 
34:                     link = m.getSnippet() 
35:                     print 'Ajout du lien {} avec le tag {}'.
format(link, tag.group(1)) 
36:                     cursor.execute('insert into links(tag, 
url) values("{}", "{}");'.format(tag.group(1), link)) 
37:                     base.commit() 
38:                     gmail.markAsRead(msg['id']) 
39:  
40:  
41:     print 'Mails lus : {}'.format(len(messages['messages'])) 
42:  
43:     rows = cursor.execute('select * from links') 
44:     for data in rows: 
45:         print '[{}] {} : {}'.format(data[0], data[1], 
data[2]) 
46:  
47:     # Fermeture de la base de données 
48:     cursor.close() 
49:     base.close()

Les lignes 12 à 21 permettent d’ouvrir la base et de 
créer la table links si celle-ci n’existe pas déjà. Cette table 

contiendra un identifiant numérique, un tag et une url. Pour 
détecter un tag particulier dans le sujet d’un message nous 
utilisons les expressions régulières (ligne 25 définition du 
motif et ligne 32 recherche de ce motif dans le sujet du mail). 
Si le message indique une action, alors nous récupérons le 
tag, l’url et nous ajoutons le tout dans la base de données 
(lignes 36 et 37). Pour finir nous affichons le contenu de la 
table links dans les lignes 43 et 45 avant de refermer la 
base (lignes 48 et 49).

Je suis parti ici du fait que l’on utilisait ce mécanisme 
pour stocker nos propres liens et que (pour la plupart d’entre 
nous), nous n’allions pas tenter d’injection SQL dans notre 
base... dans le cas contraire il faut absolument penser à pro-
téger les utilisations des variables tag.group(1) et link 
en ligne 36 ! De même, la vérification de l’expéditeur en 
ligne 30 ne présente aucune sécurisation.

En adaptant ce code vous pourrez alors partager simple-
ment n’importe quelle information depuis votre smartphone 
et surtout en faire exactement ce que vous souhaitez sur 
votre machine...  
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DÉVELOPPEMENT CONSTRUIRE UN SERVICE REST DE CACHE AVEC WILDFLY ET INFINISPAN REST

Mots-clés : Java/JEE, WebService, REST, Wildfly, Cache, CDI, JAX-RS

Résumé

CONSTRUIRE UN SERVICE 
REST DE CACHE AVEC 
WILDFLY ET INFINISPAN

Romain Pelisse [Cloud Architect @ Red Hat Gmbh], Relecture par Adrien Saurat et Aurélie Garnier

Si le style d’architecture REST [1] est loin d’être né dans le giron du monde JEE, 
il n’en reste pas moins que depuis l’introduction de la spécification JAX-RS [2], 
il est devenu d’une grande simplicité, et d’une élégance très appréciable, de 
développer des services Restful en Java/JEE [3]. Cet article va illustrer ceci, 
de manière très pratique, en réalisant, à l’aide de cette technologie, un service 
de cache de données.

Cet article couvre la conception d’un WebService REST, à l’aide des API fournies par le standard  
Java/JEE [3]. Il couvre aussi l’utilisation du projet Infinispan [4]. Dans son ensemble, il démontre que dé-
velopper de tels services à l’aide de ces plate-formes est non seulement aisé, mais offre une architecture 
propre, ouverte et robuste. 

L
e choix de la mise en 
place d’un service REST 
de cache n’est pas in-
nocent. En effet, ceci 
nous permettra d’explo-

rer - en plus de l’implémentation de 
JAX-RS, RestEasy [5], un autre projet 
Open Source, à la fois simple et puis-
sant, Infinispan. En effet, ce dernier 
va nous permettre d’implémenter non 
seulement l’intégralité des fonctionna-
lités nécessaires à un service de cache 
mais aussi d’en ajouter de nouvelles, 
très élaborées, simplement.

1   Étude de Cas - Un Service de Cache 
pour IMDB
1.1 Objectifs

Le site IMDB (Internet Movie Database) [6] est certainement l’une des références 
en ligne les plus complètes sur le monde du cinéma. En plus de fournir un index 
complet de tous les films et séries télévisées, il donne accès à de nombreuses 
méta-informations sur ces derniers, tels que les acteurs et autres participants.

Un tel service est bien évidemment très utile pour de nombreuses autres entre-
prises - par exemple, les fournisseurs de services téléphoniques, qui souhaitent 
mettre à disposition de leurs clients certains de ces médias. Néanmoins, si le site 
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offre un accès par Web Service, ce dernier est très limité 
et ne permet pas, par exemple, d’effectuer de recherches 
de films ou même de retrouver un ensemble de films en 
une seule requête.

Nous allons donc implémenter, assez rapidement et aisé-
ment, comme vous allez le découvrir, un simple service de 
type REST permettant non seulement d’importer les films 
et autres données issues de IMDB, mais aussi d’y accéder 
et d’effectuer des recherches.

1.2 Modèle de données
Commençons donc par le début, qui est toujours dans la 

réalisation d’une application, le modèle de données. Dans 
notre cas, il s’agit d’une simple classe Java (Plain Old Java 
Object ou POJO [7]):

public class Movie {
        private String id;
        private String title;
        private String year;
        private String synopsis;
        private List<Director> directors;
        private List<Genre> genres;
        private String rating = "0";
        private List<Actor> actors;
        // Ci-dessous on ajoutera les habituels accesseurs, ainsi que
        // les méthodes généralement associées à tel objets 
(toString, ...)

Cette classe est relativement simple à comprendre et se 
passe donc de commentaire. Elle dépend de trois autres 
classes, Director, Genre et Actor. Par simplicité, ces classes 
ne contiennent qu’un seul champ, name. Ainsi, toutes ces 
classes héritent d’une même classe abstraite :

public abstract class AbstractNamedItem {
        private String name;
        ...
}

1.3 Représentation du modèle de 
données

Si nous avons maintenant une représentation objets du 
modèle de données, il nous reste à définir une représentation 
« à plat », que nous pourrons transmettre, à travers notre 
service REST, à ses clients. Nous allons opter ici pour repré-
senter ce modèle de données sous forme XML (Si JSON est 
souvent privilégié à ce dernier, XML présente, encore pour 
quelques temps, l’avantage notable d’être plus répandu et 
facile à intégrer avec la plupart des logiciels).

<movie>
<id>12567</id>
<title>Terminator</title>
<year>1988</year>
<synopsis>...</synopsis>
<directors>
<director><name>James Cameron</name></director>
</directors>
<genres>
<genre><name>Action</name></genre>
<genre><name>Fantastique</name></genre>
</genres>
<rating>8.99</rating>
<actors>
<actor><name>Arnold Schwarzenegger</name></actor>
...
</actors>
</movie>

2   Mise en place du fichier 
de construction
2.1 Avant-propos

Avant de commencer à développer tout programme, il est 
essentiel de mettre en place un fichier de construction (plus 
souvent désigné par le terme anglais de fichier de build). 
Ce point est crucial car il permet de clairement définir les 
dépendances du projet mais aussi de s’assurer que n’importe 
quel autre contributeur potentiel au projet sera en mesure de 
le recompiler et de le reconstruire, sans forcément disposer 
d’un même environnement de développement.

2.2 Gestion de dépendances
La plupart des logiciels s’appuyant sur des librairies exis-

tantes, il est crucial à la vie d’un projet de clairement indi-
quer ses dépendances. Sachant qu’à leur tour, chacune de 
ces dépendances va, elle-même, avoir des dépendances, il 
est rapidement fondamental de disposer d’un outil pour ré-
soudre ces dépendances, détecter les conflits et construire 
le Classpath [9] nécessaire à l’application.

L’un des plus puissants avantages de Maven [8] est de per-
mettre de simplement déclarer une dépendance, par l’ajout 
de quelques métadonnées, dans le fichier de construction, 
et de laisser l’outil non seulement télécharger cette dernière 
(si nécessaire) et de la conserver dans un répertoire local - 
en dehors de celui du projet de l’application.

Notre projet utilisant la spécification JAX-RS, nous al-
lons donc ajouter une dépendance vers cette dernière ainsi :
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        <dependency>
            <groupId>org.jboss.spec.javax.ws.rs</groupId>
            <artifactId>jboss-jaxrs-api_1.1_spec</artifactId>
            <scope>provided</scope>
        </dependency>

Néanmoins, si on exécute immédiatement Maven, la 
construction va échouer et l’outil va rapporter une erreur 
car la version de la dépendance est manquante:

[INFO] Scanning for projects...
[ERROR] The build could not read 1 project -> [Help 1]
[ERROR]
[ERROR]   The project com.liberty.global:movies-cache-rs:1.0 
(/.../movies-cache/pom.xml) has 1 error
[ERROR]     'dependencies.dependency.version' for org.jboss.spec.
javax.ws.rs:jboss-jaxrs-api_1.1_spec:jar is missing. @ line 92, 
column 21

Bien qu’il soit possible d’ajouter simplement la version 
à la description de la dépendance, à l’aide d’un élément 
version, nous allons privilégier une approche plus adap-
tée à notre cas. Comme notre projet va utiliser, non seule-
ment Infinispan, mais aussi différentes spécifications issues 
du monde JEE, nous allons plutôt importer ce que Maven 
nomme des manifestes (Bills of Manifests, souvent désignés 
sous l’abréviation de « BOM »).

Ces derniers permettant de définir la version d’un en-
semble de dépendances, comme l’ensemble des librairies 
associées à Infinispan, ceci assure donc la cohérence de la 
construction de l’applicatif et facilite grandement la mise à 
jour de dépendances.

<dependencyManagement>
  <dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.infinispan</groupId>
        <artifactId>infinispan-bom</artifactId>
        <version>${version.org.infinispan}</version>
        <type>pom</type>
        <scope>import</scope>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>org.jboss.spec</groupId>
        <artifactId>jboss-javaee-6.0</artifactId>
        <version>${version.jboss.spec.javaee.6.0}</version>
        <type>pom</type>
        <scope>import</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
</dependencyManagement>

3   Implémentation du 
service
3.1 Première méthode

Comme évoqué plus haut, l’implémentation d’un service 
REST à l’aide des spécifications issues du standard JEE est 
très aisée. Néanmoins, avant d’implémenter des fonction-
nalités propres à notre service de cache, nous allons implé-
menter une simple méthode de test, pour valider, lors du 
premier déploiement de notre service, que celui-ci fonc-
tionne sans problème.

Comme beaucoup de spécifications JEE depuis la sor-
tie de Java 5, la spécification JAX-RS tire profit de l’ajout 
du mécanisme d’annotations [10] qui a été ajouté au  
langage.

Nous allons donc créer une classe « point d’entrée » qui 
hébergera les méthodes associées à notre service. Nom-
mons cette classe MoviesReSTWS. Pour transformer cette 
classe en un service REST, il suffit juste d’y ajouter l’anno-
tation @Path (issue du paquetage Java javax.ws.rs.Path).

Note

Il est important de souligner immédiatement que les 
annotations décrites ici sont issues de la spécification 
JAX-RS et non de RestEasy - qui est l’implémentation 
de cette dernière, déployée dans Wildfly [11]. Ainsi, 
l’utilisation de ces annotations ne rend pas l’applica-
tion adhérente à une API propriétaire, en l’occurrence 
spécifique à RestEasy, mais seulement à une spécifi-
cation issue du standard JEE 6.

Avant d’implémenter les fonctionnalités de notre ser-
vice, nous allons commencer par une première méthode :

@Path("/")
@ApplicationScoped
public class MoviesRestWS {

    @GET
    @Path("/check")
        @Produces("text/plain")
    public Response test() {
        return Response.ok("Service:" + this.getClass().
getCanonicalName() + " is running.").build();
    }
}

DÉVELOPPEMENT CONSTRUIRE UN SERVICE REST DE CACHE AVEC WILDFLY... REST
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Une fois l’application compilée sous forme d’archive WAR 
et déployée sur un serveur Wildfly (anciennement JBoss AS), 
on peut donc vérifier son fonctionnement et sa disponibilité 
à l’aide d’un simple appel HTTP :

$ curl http://localhost:8080/rest/check
Service: org.belaran.MoviesRestWS is running.

C’est pratique et ceci aide très souvent les administrateurs 
du système, qui peuvent aisément surveiller que l’application 
est bien accessible. Nous ajouterons une autre méthode de 
contrôle, un peu plus élaborée, plus loin.

Note

Pour utiliser les APIs associées à JAX-RS, une pe-
tite configuration du serveur utilisé, en l’occurrence 
Wildfly, est nécessaire. Nous allons voir cette der-
nière dans la section qui va suivre.

3.2 Configuration du serveur Wildfly

Note

Pour que l’article reste concis, on ne décrit pas l’ins-
tallation d’un serveur Wildfly et le déploiement d’un 
applicatif Java/JEE. Un minimum de configuration 
du serveur sera nécessaire, étape évoquée dans cette 
sous-section. Si vous avez besoin de plus d’informa-
tions pour mettre en place ce dernier, de nombreuses 
sources sont à votre disposition sur internet [11].

Comme évoqué plus haut, le Web Service REST que nous 
venons de créer s’appuie sur des API standards de JEE et le 
serveur ne nécessite donc aucune configuration particulière 
sur ce point. Néanmoins, nous allons maintenant commencer 
à implémenter notre service de cache et nous allons donc 
avoir besoin de Infinispan - le projet open source embarqué 
par Wildfly, justement pour servir de cache interne.

Si vous avez utilisé JBoss AS par le passé, mais pas de-
puis qu’il s’est vu renommer Wildfly, vous serez probable-
ment très surpris par un grand changement intervenu peu 
avant ce renommage : le fichier de configuration unique. 
En effet, depuis ses premières versions jusqu’à aujourd’hui, 
le serveur d’application est constitué d’un ensemble de dif-
férents projets open source, dont chacun implémente une 

partie de la spécification JEE. JBoss AS, et aujourd’hui  
Wildfly, n’étant donc qu’un simple kernel permettant à tous 
ces modules de collaborer ensemble.

Cet état de fait n’a pas changé, mais un travail astucieux 
de centralisation a permis de regrouper toute la configura-
tion du serveur en un seul fichier - et donc, là où aupara-
vant il était nécessaire de modifier plusieurs fichiers, toute 
configuration se fait au sein du fichier standalone.xml (ou 
clustered.wml, si vous souhaitez déployer le serveur en 
mode cluster). En outre, pour notre cas d’étude, nous allons 
bénéficier du fait que le serveur utilise déjà Infinispan, pour 
ses propres fins, et qu’il est donc déjà configuré par défaut :

        <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:infinispan:1.4">
            <cache-container name="web" aliases="standard-
session-cache" default-cache="local-web" module="org.jboss.
as.clustering.web.infinispan">
                <local-cache name="local-web" batching="true">
                    <file-store passivation="false" 
purge="false"/>
                </local-cache>
            </cache-container>
            <cache-container name="hibernate" default-
cache="local-query" module="org.jboss.as.jpa.hibernate:4">
                <local-cache name="entity">
                    <transaction mode="NON_XA"/>
                    <eviction strategy="LRU" max-entries="10000"/>
                    <expiration max-idle="100000"/>
                </local-cache>
                <local-cache name="local-query">
                    <transaction mode="NONE"/>
                    <eviction strategy="LRU" max-entries="10000"/>
                    <expiration max-idle="100000"/>
                </local-cache>
                <local-cache name="timestamps">
                    <transaction mode="NONE"/>
                    <eviction strategy="NONE"/>
                </local-cache>
            </cache-container>
        </subsystem>

Comme le montre l’extrait de code ci-dessus, le serveur 
vient donc avec une série de caches container prédéfinis. 
Ces derniers permettent de regrouper et isoler les différentes 
instances de cache. C’est ici que nous devrions ajouter la 
définition de notre cache et en définir ses caractéristiques -  
tel que, par exemple, la durée de vie des données qu’il 
contient. En l’occurrence, nous n’allons pas en avoir besoin, 
car Infinispan permet de créer des instances de cache, sans 
nécessairement les déclarer.

Ces instances auront bien évidemment un paramétrage par 
défaut, mais, dans notre cas, ça ne posera pas de problème.

Si Infinispan, en tant que service de cache interne, est dis-
ponible aux différents composants du serveur d’application,  

DÉVELOPPEMENT CONSTRUIRE UN SERVICE REST DE CACHE... REST
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Note

Et sans Wildfly ?

On notera, au passage, que Infinispan n’est nullement lié 
à Wildfly, on peut donc l’utiliser sur d’autres serveurs.

il n’est pas un composant JEE standard, et n’est donc pas 
exposé, par défaut, aux applications déployées en son sein. 
Néanmoins, avec une simple configuration de l’applicatif, il 
est aisé d’indiquer à ce dernier cette dépendance.

Comme signalé dans la dernière section, il faut aussi 
ajouter la dépendance envers le service associé à la mise en 
place de Web Service REST conforme à l’API :

$ cat src/main/webapp/WEB-INF/jboss-deployment-structure.xml
<jboss-deployment-structure>
    <deployment>
      <dependencies>
        <module name="javax.ws.rs.api" slot="main"/>
        <module name="org.infinispan" slot="main"/>
    </dependencies>
    </deployment>
</jboss-deployment-structure>

3.3 Injection du cache
Maintenant que notre applicatif dépend du service de 

cache, on peut donc enfin ajouter le code associé à l’uti-
lisation d’Infinispan à notre service. Pour ce faire, il suffit 
d’ajouter un attribut à la classe principale de notre service, 
et de demander au serveur d’effectuer l’injection de l’ins-
tance associée aux gestionnaires de cache de Infinispan :

@Path("/")
@ApplicationScoped
public class MoviesRestWS {

    @Inject
        private EmbeddedCacheManager manager;
    // ...
}

Il est essentiel de comprendre ici que notre applicatif 
ignore tout de la classe d’implémentation associée à l’inter-
face EmbeddedCacheManager – celle-ci peut donc être 
intégralement ré-écrite ou même remplacée par une autre 
implémentation (d’un éventuel projet concurrent à Infinis-
pan, par exemple), sans que le code de l’application doive 
être modifié.
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donnée à notre système, et il serait donc peu envisageable 
de réaliser le reste. Pour respecter la philosophie des Web 
Service REST, nous allons associer cette méthode à la mé-
thode de requête HTTP Post :

@PUT
@Path("/movies")
@Consumes("application/xml")
@Produces("text/plain")
public Response put(Movie movie) {
    MovieWrapper movie = MoviesUtils.validate(movie);
    Cache<String, Movie> cache = getMovieCache();
    cache.put(movie.getId(), movie.returnAsMovieInstance());
    return Response.created(buildUriFrom(MOVIES_CACHE_NAME + "/" 
+ movie.getId())).build();
}

On remarquera immédiatement que cette méthode est 
très courte, mais que surtout, par l’intermédiaire de seule-
ment quelques annotations, un ensemble d’opérations as-
sez complexes vont se dérouler. Tout d’abord, comme son 
nom l’indique clairement, l’ajout de @Post sur la méthode 
indique au serveur que cette méthode devra être invoquée 
si et seulement si on utilise la méthode HTTP Post.

Ensuite, l’annotation @Path, permet d’indiquer quel che-
min l’URL d’une requête doit contenir pour être associé à 
cette méthode. Ainsi, seul un appel similaire à l’exemple ci-
dessous permettra d’invoquer cette méthode :

$ curl -X POST http://..../movies ...

C’est pratique et propre, mais la partie la plus « magique »  
est certainement l’effet des deux dernières annotations,  
@Consumes et @Produces. Comme leurs arguments l’in-
diquent bien, ces dernières permettent en effet d’indi-
quer le type de données reçues (@Consumes) et produites  
(@Produces) par le service. Commençons donc par les 
données entrantes.

Le type indiqué étant application/xml, la méthode 
ne sera invoquée que si son type (indiqué dans la requête) 
correspond, mais aussi seulement si les données fournies 
sont conformes aux règles associées à la syntaxe XML. C’est 
déjà en soit pratique, mais le travail réalisé par le serveur 
JEE va encore plus loin.

La méthode put() que nous venons de définir a un ar-
gument d’entrée, une instance de la classe Movie. À par-
tir de cette dernière, le serveur va automatiquement créer 
une instance de la classe et valoriser, à l’aide des don-
nées XML fournies avec la requête HTTP, les différentes  

En outre, et c’est encore plus important, c’est le serveur 
qui gère le cycle de vie associé à cette instance. Là encore, 
l’application n’a rien à faire, si ce n’est utiliser proprement 
les APIs offertes par ce service.

Une grande complexité est ainsi masquée à l’application, 
tout en laissant une grande souplesse de configuration du 
système - sans modification de code. Ce point étant souli-
gné, passons maintenant à l’instanciation de notre cache :

@Path("/")
@ApplicationScoped
public class MoviesRestWS {

    @Inject
        private EmbeddedCacheManager manager;

    public static final String MOVIES_CACHE_NAME = "movies";

    public Cache<String,Movie> getMovieCache() {
                return manager.getCache(MOVIES_CACHE_NAME);
    }

    @PostConstruct
    public void initializeCaches() {
        getMovieCache();
    }    
}

Le code est relativement transparent, à l’exception peut 
être du @PostConstruct, si le lecteur n’est pas familier 
des annotations associées à l’API CDI. Comme mentionné 
plus haut, c’est le serveur JEE qui se charge du cycle de 
vie des objets, et donc, quand c’est nécessaire, d’indiquer 
à ce dernier à quelle étape de ce cycle de vie le code de-
vrait être invoqué.

Dans notre cas, et comme son nom l’indique assez clai-
rement, c’est juste après la construction de l’instance - soit 
juste après l’invocation du constructeur, que cette méthode 
sera invoquée. À ce moment, non seulement l’objet aura 
été construit (c’est-à-dire alloué en mémoire), mais les diffé-
rentes dépendances, indiquées par les attributs annotés par 
@Inject, auront été injectées (les variables seront initiali-
sées avec une référence d’objet appropriée). Ainsi, quand le 
code de cette méthode est invoqué, l’instance du gestion-
naire de cache de Infinispan est à disposition de l’application.

3.4 Une première méthode « métier » - 
ajout de film dans notre cache

La première méthode à implémenter est très certaine-
ment l’ajout de description de film dans notre cache. En 
effet, sans cette dernière, il n’est pas possible d’ajouter de 
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propriétés de la classe. Ainsi, l’appel à la méthode  
validate dans notre code ci-dessus, va se limiter à véri-
fier que le pointeur vers l’instance soit défini et que tous 
les champs requis soient présents.

Une fois l’instance reçue validée - nous verrons plus loin 
ce qui se passe si elle ne l’est pas - il nous suffit d’invoquer la 
méthode put() sur notre instance de cache, et de construire 
une réponse à la requête. Là encore, l’API de JAX-RS four-
nit un objet pour construire cette dernière. Nous n’avons 
qu’à indiquer le type de réponse produite (avec l’annotation 
@Produces) et ajouter (encore pour respecter la philoso-
phie REST) la construction d’une URL unique associée au 
film dans le cache.

Conclusion
Notre service est implémenté, mais il reste encore à réa-

liser des méthodes plus complexes... et pour ceci, la suite 
dans un prochain numéro !  
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DÉVELOPPEMENT CARTOGRAPHIER LE BOUT DU MONDE QGIS

Mots-clés : QGis, Anamorphose, Cartogramme, Data mining, Polygone de Voronoï, SNCF

Résumé

CARTOGRAPHIER LE BOUT 
DU MONDE

Jean-Michel Friedt [Enseignant-chercheur à l’Université de Franche-Comté à Besançon,  
Consultant pour une société privée concevant des capteurs passifs interrogeables  

par liaison radiofréquence s’apparentant aux méthodes de mesure par RADAR]

Après avoir acquis sur le Web une série de données fournissant la durée du trajet 
entre une ville de référence et les autres gares françaises, nous nous proposons 
d’explorer quelques méthodes de traitement des données géo-référencées pour 
déformer les cartes en fonction de la grandeur physique d’intérêt.

Nous nous proposons d’explorer diverses représentations graphiques d’une information spatialisée, en par-
ticulier par la déformation de cartes selon la grandeur analysée, suivant un processus nommé anamor-
phose. Afin d’illustrer concrètement ces concepts, nous étudierons la durée du trajet en train entre Paris 
et les gares métropolitaines françaises, données obtenues par requêtes systématiques auprès du site de 
la Deutsche Bahn. La mise en forme des données exploite exclusivement des outils du shell sans nécessi-
ter l’appel aux langages plus évolués (et donc plus lourds), tandis que la représentation spatiale de l’infor-
mation exploite QGis et son cartogram plugin – opportunité de découvrir le fonctionnement des greffons  
en Python.

U
ne question d’une pro-
fondeur philosophique 
digne de la lutte entre 
vi et emacs [1] s’est 
posée lors d’une dis-

cussion sur IRC : qui, de Besançon ou de 
Brest, se trouve le plus au bout du monde. 
Vaste question s’il en est, qui mérite une 
réponse quantitative et exacte. Il nous 
faut déjà définir « le bout du monde » :  
nous définirons la proximité au bout du 
monde [2] comme proportionnelle au 
temps nécessaire pour rejoindre ce site 
depuis Paris en train. Nous plaçons ainsi 

naturellement Paris au centre du monde, 
et cherchons à cartographier la durée du 
trajet entre Paris et un site sur le terri-
toire métropolitain français. Le lecteur 
audacieux pourra essayer de remplacer 
Paris par une autre ville comme exer-
cice de mise en pratique des concepts 
proposés ci-dessous.

Le problème de la représentation 
cartographique a déjà plusieurs fois 
été posée dans ces pages, et rempla-
cer la grandeur caractéristique qu’est 
la longueur géométrique – approximée 

comme la longueur d’une droite dans 
une projection locale – par une durée 
ne facilite pas les choses. Notre objec-
tif étant de rappeler au lecteur la géo-
graphie du site considéré, nous partons 
d’une représentation géographique, 
que nous allons tenter de déformer 
(pondérer) par la durée du trajet en 
train. Cette méthode de traitement de 
données spatialisées génère des ana-
morphoses [3] ou, pour faciliter la re-
cherche sur les sites Web anglophones 
(en remplaçant « amme » par « am »),  
cartogrammes [4].
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DÉVELOPPEMENT CARTOGRAPHIER LE BOUT DU MONDE QGIS

1   Illustration des 
cartogrammes

Transformer une carte géographique de coordonnées sphé-
riques vers une représentation planaire appropriée pour un 
écran n’est déjà pas un problème simple et justifie l’utilisa-
tion d’un logiciel spécialisé de gestion d’informations spatia-
lisées – QGis – mais déformer une carte pour tenir compte 
d’une grandeur physique caractérisant chaque pays est en-
core plus complexe. Nous recherchons donc des implémen-
tations existantes des algorithmes décrits dans la littérature. 
Notre choix d’outils libres s’est focalisé sur cart, disponible 
sur http://www.umich.edu/~mejn/cart/ – après avoir rejeté 
l’outil java ScapeToad [5] – tous deux implémentant l’algo-
rithme de diffusion décrit dans [6], et le plugin Cartogram 
Generation de Qgis [7]. Le premier est un outil externe, 
que nous alimentons d’un fichier ASCII (matrice contenant 
les durées de trajets pour chaque abscisse et ordonnée) et 
qui nous fournit les nouvelles coordonnées après déforma-
tion selon un algorithme appliquant une équation de diffu-
sion aux polygones qui forment la carte. Le second est un 
outil qui s’interface directement avec les structures de don-
nées de QGis, mais qui n’a à priori pas été porté à la der-
nière version de QGis accessible pour Debian/GNU Linux 
sur http://qgis.org/debian-nightly jessie main 
(version 2.7.0 à la date de rédaction de cette prose) et qu’il 
faudra donc légèrement modifier pour le rendre utilisable 
par le script Python.

Les seules modifications que nous avons eu à apporter au 
plugin pour le faire fonctionner avec une version récente de 
QGis sont, d’une part étendre les versions de QGis acces-
sibles (qgisMaximumVersion=2.8 dans metadata.txt),  
et d’autre part d’ajouter deux tests sur une variable qui 
sinon induit une erreur à l’exécution du script Python  
(if lfeat.dValue != NULL: et if dPolygonValue != NULL:  
aux lignes 285 et 305 de doCartogram.py, qui aura déjà 

été corrigé tel que décrit à [8] en éliminant les lignes 58 à 
60 du code original pris sur le git de https://github.com/
CristianCantoro/cartogram-plugin).

Plus important, cette petite modification est l’opportuni-
té de découvrir la simplicité de développer un plugin QGis 
en Python, et en particulier grâce au Plugin Reloader qui 
évite de relancer QGis pour chaque modification du code [9].

Nous illustrons le bon fonctionnement du greffon après 
ces modifications en traitant la carte de la population mon-
diale disponible sur http://thematicmapping.org/downloads/
world_borders.php et en particulier le jeu de données 
http://thematicmapping.org/downloads/TM_WORLD_
BORERS-0.3.zip dont le format Shapefile est parfaitement 
approprié pour QGis. Le fichier se charge par Add Vector 
Layer pour donner la carte de la figure 1 (gauche). Appli-
quer le greffon Cartogram Generation fait croître la surface 
des pays les plus peuplés – le Nigéria, l’Inde, la Chine et 
l’Indonésie occupent ainsi une surface proportionnelle à 
leur population sur la carte et écrasent leurs voisins, tandis 
que la Russie, l’Australie, les États-Unis et le Canada rétré-
cissent pour devenir à peine visibles – avec un effet d’au-
tant plus marqué que le nombre d’itérations est important. 
Noter que ce calcul prend tout de même plus d’1,5 heures 
sur un Panasonic CF19 équipé d’un processeur Intel Core 
i5 cadencé à 2,6 GHz.

Le résultat est concluant et en accord avec nos attentes, 
nous pouvons donc nous engager sur l’étude d’un jeu de 
données original.

2   Obtenir des données sur 
le Web

Tout d’abord, il nous faut une carte des durées des tra-
jets en train. Il est bien connu que le site allemand de la 
Deutsche Bahn, http://www.bahn.com, est considérable-

Fig. 1 : De gauche à droite : carte originale dont le code de couleur indique la population en 2005 ;  
milieu : cartogramme après 10 itérations (l’arrière-plan bleu est la carte originale, en vert la version déformée) ;  
droite : cartogramme après 27 itérations (l’arrière-plan bleu est la carte originale, en vert la version déformée).
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ment plus rapide et souple d’emploi que celui de la SNCF, 
et notre application va ici encore le prouver. Notre objectif 
est d’effectuer, pour chaque gare du territoire métropolitain 
français, une requête sur le site Web de la Deutsche Bahn 
pour être informé de la durée du trajet en venant de Paris. 
Pour ce faire, nous allons générer des requêtes en format 
GET, au moyen de wget, pour sonder la durée du trajet entre 
Paris et une liste des gares françaises – l’avantage de passer 
par Deutsche Bahn est de plus que le concept s’étend trivia-
lement au reste de l’Europe. La liste des gares françaises 
est issue d’une liste disponible depuis le site d’opendata de 
la SNCF, https://ressources.data.sncf.com/explore/, et en 
particulier des horaires de TER, sous hypothèse que les TER 
s’arrêtent aussi dans les gares TGV et des trains intercités. 
Alternativement, les archives du logiciel d’horaires de la 
SNCF RIHO (disponible sur http://lwdr.free.fr/hor.html et 
http://inforail.fr/) feront l’affaire, mais la pérennité de cette 
source ne semble pas garantie.

Dans l’archive des horaires TER, le fichier stops.txt 
contient toutes les informations recherchées : nom de la 
gare et coordonnées GPS. L’objectif de nos manipulations 
de fichiers, en n’exploitant que les outils standards du shell, 
inutile de faire appel aux langages récents qui ne présentent 
que peu d’intérêt tant que nous nous cantonnons aux trai-
tements ligne par ligne, vise à extraire le nom des gares 
françaises en vue d’alimenter un script qui fera la requête 
de durée de trajet en train depuis Paris. Ayant obtenu ces 
informations, nous rajouterons les coordonnées GPS de 
chaque gare – le nom de la gare ne nous intéressera à ce 
moment plus – pour les positionner sur une carte. On note-
ra simplement que la liste des gares est dédoublée dans le 
fichier, au début dans le contexte de StopArea et ensuite 
StopPoint : seule une moitié de la liste nous intéresse 
donc. Nous éliminons de plus tous les caractères indésirables 
(commande iconv) pour une transaction http (cédilles, ac-
cents, remplacer des espaces par +) et générer un fichier 
contenant uniquement les noms de gares qui alimenteront  
les requêtes :

$ cat stops.txt | grep pA | cut -d, -f2 | sed 's/"gare de //g' 
| sed 's/"$//g' \ | sed 's/ /+/g' | iconv -f utf8 -t ascii//
TRANSLIT > gares.txt

La commande précédente génère ainsi la liste des  
2620 noms de gares françaises.

Les requêtes GET de Deutsche Bahn s’analysent tri-
vialement et, après en avoir éliminé les champs inutiles, 
se résument en http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.
exe/fn?revia=yes&existOpt imizePr ice=1&country= 

FRA&dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0001_qf-bahn_
LZ003&ignoreTypeCheck=yes&S=PARIS&REQ0Journe
yStopsS0A=7&Z=${dest}&REQ0JourneyStopsZ0A=7&
trip-type=single&date=Me%2C+07.01.15&time=08%3
A37&timesel=depart&returnTimesel=depart&optimize
=0&infant-number=0&tariffTravellerType.1=E&tariffT
ravellerReductionClass.1=0&tariffTravellerAge.1=&qf-
trav-bday-1=&tariffClass=2&start=1&qf.bahn.button.
suchen= avec ${dest} le nom de la gare de destination 
qui sera variable. Cette approche simple échoue sur les 
plus grosses villes qui proposent plusieurs noms de gare, 
mais nous pourrions corriger ces déficiences par quelques 
requêtes manuelles. Sur les 2620 requêtes par une boucle 
while 'cat gares.txt' ; do wget -q -O-...;done' 
en shell (-q -O- pour rendre wget silencieux et fournir le 
résultat de la requête sur la sortie standard) que nous avons 
faites, 418 se sont soldées par des résultats vides, soit un 
taux de succès de 84%, acceptable pour un processus com-
plètement automatisé, surtout lorsque les échecs portent sur 
Lure, Lucy-sur-Cure-Bessy ou Blaisy-Bas. Chaque requête 
wget fournit une énorme séquence de commandes html 
dont les seuls champs d’intérêt (td class="duration  
lastrow" rowspan="2") sont la durée du trajet extrait par  
| grep -A1 uratio | grep ^[0-9] | tr '\n' ' '. 
La sortie de cette commande est de la forme :

Wissembourg # 4:56 4:59 4:22
Bettembourg # 5:12 5:08 5:10

Ayant obtenu les durées de trajets, il nous reste à replacer 
les coordonnées GPS des gares dans le fichier qui contient 
le nom de la gare et la durée du trajet depuis Paris. Ces 
coordonnées sont obtenues par :

$ cat stops.txt | cut -d, -f3-5 | sed 's/,/ /g' > coord.txt 

Les deux fichiers sont fusionnés ligne par ligne au moyen 
de paste. Le résultat est un fichier de la forme (nous ajou-
tons l’entête pour faciliter l’ouverture par QGis) :

Y X ID h m hh mm hhh mmm
27.14097341 -3.40456064 Martigny.
27.14097341 -3.40456064 Vernayaz+MC 5 38 4 51 5 38
27.14097341 -3.40456064 Salvan.
27.14097341 -3.40456064 Les+Marecottes.
27.14097341 -3.40456064 Tretien
27.14097341 -3.40456064 Finhaut.
27.14097341 -3.40456064 Chatelard-gietroz-ch 6 12 5 25 6 12
46.0326774 6.93300074 Vallorcine 6 19 7 41 7 32
52.14889855 11.64178642 Neustadt+(Weinstr)+Hbf 2 54 4 12 4 20
48.68303777 12.69557746 Landau+Hbf 3 11 4 39 3 57
49.09544004 8.1224056 WINDEN+PFALZ

DÉVELOPPEMENT CARTOGRAPHIER LE BOUT DU MONDE QGIS

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

)



59www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°185

49.03232444 7.9499969 Wissembourg 4 17 3 52 4 02
50.11606317 6.83789926 Bettembourg 2 35 3 50 2 24
49.35393027 6.16885555 Thionville 1 52 2 06 3 37
49.10978917 6.17720253 Metz-Ville 1 31 1 24 2 48

Chaque ligne contient les latitudes et longitudes (X et Y 
dans la nomenclature de QGis), le nom de la gare (ou son 
identifiant, qui servira de label à chaque point) et les trois 
durées issues de Deutsche Bahn sous forme d’heures et mi-
nutes séparées par un espace.

3   Cartographie des données 
récoltées

La première visualisation la plus évidente consiste à char-
ger les points dans QGis et afficher, pour chaque gare, un 
point dont la couleur dépend de la durée du trajet. La seule 
subtilité tient au fait qu’une couche chargée depuis un fichier 
texte (icône présentant un symbole en forme de virgule) ne 
peut être modifiée afin d’ajouter un nouveau champ qui soit 
égal à la durée en minutes du trajet (HH×60+MM au lieu du 

format HH:MM), et il faut passer par une sauvegarde intermé-
diaire des données vectorielles (nom de la gare, coordonnées 
GPS et durée du trajet sans séparateur : entre minutes et 
secondes) en format Shapefile (shp) pour que la couche soit 
éditable (bouton de droite sur le nom de la couche, Save 
As). Sur la couche Shapefile, Open Attribute Table, cliquer 
sur le crayon en haut à gauche (rendre la table éditable), 
créer une nouvelle colonne que nous nommerons minutes et 
dont le contenu est (h*60+m+hh*60+mm+hhh*60+mmm)/3 
pour moyenner les 3 valeurs fournies par Deutsche Bahn. 
Le résultat est proposé sur la figure 2.

Nous avons un ensemble de points, qui présentent bien 
les principaux axes ferroviaires. Cependant, une carte n’est 
pas faite de points mais de surfaces. Deux façons de remplir 
les surfaces sont d’une part une interpolation en diffusant 
les valeurs des voisins les plus proches de chaque point des 
surfaces (nearest neighbour) selon une pondération inver-
sement proportionnelle à la distance (IDW), et d’autre part 
la définition des polygones de Voronoi qui se voient attri-
buer la valeur de durée de trajet du point qui est au centre 
de chaque surface.

Fig. 2 : Carte des mesures de temps de trajet en train depuis Paris : chaque gare est positionnée par sa latitude et longitude, et la 
couleur de chaque point est associée à la durée du trajet en minutes.
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Il est utile de prendre un peu de recul, avant de se lan-
cer dans des traitements lourds, pour bien comprendre les 
divers modes d’interpolation et leurs conséquences. Soit un 
fichier synthétique contenant longitude, latitude et altitude 
que nous désirons exploiter pour fabriquer, de ces mesures 
ponctuelles, des surfaces :

Fig. 3 : Passage d’une série de mesures ponctuelles (points bleus) en des surfaces interpolées selon diverses méthodes : de gauche 
à droite, les triangles de Delaunay, les polygones de Voronoi qui optimisent la distribution des polygones autour de chaque point, une 
interpolation par TIN dont on voit clairement l’alignement le long des arrêtes des triangles de Delaunay, et finalement la pondération 

inversement proportionnelle à la distance (IDW).

Fig. 4 : Application de la distribution des polygones de Voronoi aux mesures effectuées par interrogation du site Deutsche Bahn. 
Chaque polygone se voit attribuer les caractéristiques du point en son centre. Pour faciliter la lecture, deux marqueurs indiquent la 

position de Besançon et Brest.

X Y Z
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
0 2 0
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1 2 2
2 2 0
2 0 0
2 1 0
1.3 1.3 2

Le résultat des diverses interpolations sont proposés en 
figure 3. Il est fondamental de bien comprendre les diffé-
rences induites par les divers modes d’interpolations, bien 
qu’en pratique la différence ne soit pas toujours évidente [10].

L’application de ces concepts, et en particulier la distribu-
tion de polygones de Voronoi aux mesures acquises depuis 
le site Deutsche Bahn, est illustrée sur la figure 4.

Une fois la carte des polygones ou des surfaces inter-
polées générées, nous pouvons considérer les diverses mé-
thodes permettant de déformer ces cartes pour ne plus 
représenter la dépendance avec la distance géographique 
mais avec une grandeur physique, ici la durée du trajet par 
train depuis Paris.

Le Cartogram Generation plugin propose de sélectionner 
le nombre d’itérations, dont le résultat est illustré en figure 5.  
Plus le nombre d’itérations est important, plus la carte 
convexe devient cylindrique, et plus la déformation dépen-
dante de la grandeur analysée devient significative. Heu-
reusement, chaque polygone conserve ses attributs, dont le 
nom de la gare du site central au polygone, nous permet-
tant de retrouver la position du site initialement considéré. 
Nous aidons le lecteur à retrouver la position de Brest et 
Besançon en ajoutant manuellement des labels sur chaque 
carte pour chaque site.

Noter que si une opération d’édition de la carte résulte de 
l’application des polygones de Voronoi aux données ponctuelles 
de position et durée du trajet de chaque gare (par exemple éli-
mination d’arêtes indésirables sur le pourtour de la carte), il 
est impératif de sauvegarder la carte dans un fichier au format 
shapefile, de le charger, puis d’appliquer l’anamorphose sur ce 
nouveau jeu de données. Appliquer le Cartogram Plugin di-
rectement sur le jeu de données modifié dans QGis sans pas-
ser par une sauvegarde se traduit par un échec du traitement, 
très certainement du fait de l’absence de mise à jour de cer-
tains attributs lors de la modification de la carte. Ces attributs 
(nombre d’arêtes ou de polygones) semblent correctement ren-
seignés lors de la sauvegarde puis le chargement des données.

Une alternative aux outils intégrés à QGis est l’utilisation 
de cart. Cet outil transforme une matrice (données de type 
raster) en une série de coordonnées qui indiquent la trans-
formation effectuée sur chaque point de la carte originale. 
Malheureusement, étant un outil externe, les attributs de 
la carte initiale sont perdus et les retrouver est une tâche 
non-triviale. Après transformation de la matrice (issue de 
la sauvegarde de la carte raster au format ASCII par QGis 
au moyen de Raster > Conversion > Translate du plugin 
GDAL), le résultat – sous forme de matrice de 3 colonnes 
contenant la nouvelle abscisse, la nouvelle ordonnée et l’attri-
but d’origine correspondant chez nous au temps de trajet –  
est chargé dans QGis et interpolé tel que décrit auparavant 
(interpolation par IDW ou TIN). Le résultat de ces opéra-
tions est illustré sur la figure 6, page suivante. Les difficultés 
à atteindre le sud-ouest de la France et, dans une moindre 
mesure, l’extrême sud-est, y sont manifestes.

Fig. 5 :  Gauche : trois itérations de cartogram. Droite : 19 itérations. La carte devient petit à petit circulaire, pour faire disparaître les 
caractéristiques géographiques initiales (caractéristique d’un algorithme de diffusion, comme une goutte qui finit par occuper une 

surface de contact circulaire lorsque déposée sur une surface homogène) et distribuer les polygones en fonction de leur pondération. 
Pour faciliter la lecture, deux marqueurs indiquent la position de Besançon et Brest.
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Fig. 6 : De en en bas :  
fichier d’entrée de cart, avec la série de points 

acquis sur le Web et interpolés ;  
la déformation après interpolation IDW et un 

coefficient de distance P=2 (milieu) ;  
la déformation après interpolation IDW et un 

coefficient de distance P=5 (droite).

Notes & Références
[1]  Lutte désespérée pour les défenseurs d’emacs tant 

la supériorité de vi est évidente

[2]  Notre définition se démarque quelque peu de celle de 
Terry Pratchett dans The Color of Magic – disponible 
en version numérique sur http://img0.liveinternet.ru/
images/attach/c/2/3820/3820555_pratchett_terry__
discworld_01__colour_of_magic.pdf :

There was a line of white on the foreshortened horizon, 
and the wizard fancied he could hear a distant roaring.

« What happens after a ship goes over the Rimfall ? » 
said Twoflower.

« Who knows ? »

« Well, in that case perhaps we’ll just sail on through 
space and land on another world. » A faraway look 
came into the little man’s eyes. « I’d like that, » he said.

Conclusion
Nous avons illustré, par une question triviale concernant 

la durée de trajet entre deux villes, diverses méthodes de 
cartographie de données acquises sur le Web. L’anamor-
phose est une méthode de traitement souvent exploitée pour 
illustrer la distribution spatiale d’une grandeur, souvent la 
population ou le PIB pour insister sur les inhomogénéités 
de distributions spatiales.

Quant à la question de savoir qui, de Besançon ou de 
Brest, se trouve le plus au bout du monde, la figure 5 four-
nit une réponse évidente : alors que Brest reste en périphé-
rie de la carte après les dierses déformations tenant compte 
de la durée du trajet en train, Besançon s’enfonce douce-
ment, itération après itération, pour se rapprocher de Paris 
et s’éloigner de la périphérie de la carte. Il s’en faut de peu 
pourtant, puisque des villages tels que Pontarlier et Mor-
teau restent dangereusement proches du bord de la carte. 
Nous restons cependant loin des déboires qui attendent les 
voyageurs désireux d’atteindre Toulouse ou Nice en train... 
heureusement, les trains de nuit permettent de moins se 
rendre compte de la durée du trajet !  
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[...]

Rincewind groaned and sat up.

This turned out to be a mistake. The edge of the 
world was a few feet away.

Beyond it, at a level just below that of the lip of the 
endless Rimfall, was something altogether magical.

[3]  J.-C. Denain & P. Langlois, « Cartographie en 
anamorphose », MappeMonde 49 (1), 1619 
(1998), disponible sur http://www.mgm.fr/PUB/
Mappemonde/M198/LangloisDenain.pdf

[4]  Area cartograms : http://wwwf.imperial.
ac.uk/~mgastner/cartogram/cartogram.html

[5]  ScapeToad : http://scapetoad.choros.ch/

[6]  M.T. Gastner & M. E. J. Newman, « Diffusion-
based method for producing density equalizing 
maps », Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101, 7499–
7504 (2004), disponible sur http://www.pnas.org/
content/101/20/7499.full.pdf

[7]  Le cartogram plugin est basé sur une 
implémentation de l’algorithme décrit dans J.A. 
Dougenik, N. R. Chrisman, & D. R. Niemeyer, 
« An algorithm to construct continuous cartograms », 
Professional Geographer 37 75-81 (1985)

[8]  Corrections du plugin Cartogram Generation 
de Qgis : http://gis.stackexchange.com/
questions/72328/where-has-the-cartogram-
plugin-for-qgis-gone/91209#91209

[9]  http://geoapt.net/pluginbuilder/ fournit la 
description du Plugin Builder qui crée le squelette 
d’un greffon, dont l’architecture est détaillée dans 
http://docs.qgis.org/testing/en/docs/pyqgis_
developer_cookbook/plugins.html. Le greffon 
« Hello World » est des plus instructifs.

[10]  E. Bernard, F. Tolle, M. Griselin, D. Laffly, & C. 
Marlin, « Quantication des hauteurs de neige et des 
températures de l’air à la surface d’un glacier :  
du terrain à l’interpolation, confrontation de 
méthodes ». Neuvièmes Rencontres de Théo 
Quant, Mars 2009, Besançon, France, disponible 
sur https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
00762406/document
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DÉVELOPPEMENT MOBILE & WEB LIBNAVAJO : INTÉGREZ DES INTERFACES WEB À VOS PROJETS C++ LIBNAVAJO

Mots-clés : C++, Web, Application, Serveur, HTTP 1.1, HTTPS

Résumé

LIBNAVAJO : INTÉGREZ DES 
INTERFACES WEB À VOS 
PROJETS C++

Thierry Descombes [Ingénieur en développement pour l’IN2P3 / CNRS (Grenoble), Développeur de libnavajo]

Quel développeur C++ n’a pas rêvé un jour de disposer d’un équivalent de 
l’API Servlet Java et de conteneurs de servlets? Plus simple, plus rapide et 
presque aussi complète, libnavajo est la solution pour intégrer des interfaces 
Web interactives dans vos développements en C++ !

À travers cet article, je vais vous présenter libnavajo, ses concepts, son installation et sa mise en œuvre. Je 
décrirais ensuite plus en détails le framework, ses mécanismes et objets. Vous découvrirez comment configu-
rer et démarrer un serveur Web (en http ou https) en seulement quelques lignes de code. Puis nous verrons 
enfin comment inclure des dépôts à servir contenant des ressources statiques ou générées dynamiquement.

D
epuis  que l qu e s 
années, un certain 
nombre de technolo-
gies Web ont émergé : 
le HTML5, le CSS3, 

et des frameworks javascript surpuis-
sants. Bien souvent, les interfaces Web 
répondent beaucoup mieux aux besoins 
de l’utilisateur qu’une application Qt 
ou Gtk... Mais leur intégration au sein 
d’une application C++ n’était jusque là 
vraiment pas triviale et nécessitait la 
mise en place d’une architecture com-
pliquée, souvent via l’utilisation d’un 
middleware supplémentaire et un déve-
loppement Web spécifique en Java ou 
PHP, compliqué à développer, difficile 
à déployer... mais ça, c’était avant ! ;-)

1   Concept et 
mise en œuvre
1.1 Préambule

ll y a un intérêt indéniable à déve-
lopper des interfaces Web. En effet, 
elles sont évolutives, performantes, et 
interactives. Elles n’engendrent aucune 
surcharge sur le serveur: une partie de 
l’applicatif et le rendu sont en effet réa-
lisés par votre navigateur. Et elles pos-
sèdent un avantage considérable : une 
compatibilité ascendante. Ceux qui ont 
eu, comme moi, à porter des interfaces 
Gtk2 vers Gtk3, ou récemment Qt4 vers 
Qt5 me comprendront ;-)

Les interfaces Web sont multi-utili-
sateurs et possèdent des mécanismes 
d’authentification fiables et aboutis. 
Elles sont facilement accessibles ! Plus 
de VNC à configurer et d’utilisateurs 
qui se battent pour déplacer la souris !  
Aujourd’hui, elles sont devenues puis-
santes, performantes, et même responsive 
design, et donc capables de changer 
d’aspect en fonction du support utili-
sé (ordinateur, tablette, smartphone...)

C’est fort de ce constat que j’ai dé-
veloppé le projet libnavajo [1]. L’idée 
étant de proposer aux développeurs  
C/C++, les  vrais ;-), un framework 
complet, intégrant un serveur Web 
rapide et performant, avec ses dépôts 

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

)



65www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°185

DÉVELOPPEMENT MOBILE & WEB LIBNAVAJO : INTÉGREZ DES INTERFACES WEB À VOS PROJETS C++ LIBNAVAJO

Web, ses pages générées dynamiquement et tous les mé-
canismes pour gérer sessions, cookies, passages de para-
mètres (post et get), la compression du contenu, les diffé-
rents types mime, le keep-alive, l’encryption SSL (https), 
l’authentification X509, etc. et la possibilité de générer du 
contenu dynamique, directement en accédant aux objets de 
l’application sans surcouche. Évidemment, rien n’empêche 
l’utilisation d’un middleware supplémentaire (CORBA [2], 
webservice, ou autre...).

Depuis, nous utilisons couramment ce framework dans 
nos développements. Elle a été enrichie et déboguée régu-
lièrement. La version actuelle est stable et aboutie. Elle a 
peu de dépendances et elle est relativement portable. Elle 
est distribuée via Github sous licence LGPLv3 [3].

1.2 Compilation et Installation
Les paquets zlib-devel, openssl-devel, pam-devel, 

doxygen et graphviz doivent être installés pour compiler 
le framework libnavajo.

Récupérons ensuite les sources :

$ git clone https://github.com/titi38/libnavajo.git

Puis compilons à l’aide du Makefile fourni :

$ make

Générons la documentation doxygen : 

$ make docs

Enfin, installons le framework :

$ sudo make install

Des scripts dpkgBuild.sh et rpmbuild/libnavajo.
el6.spec sont disponibles et permettent de construire des 
paquets pour les distributions basées sur Debian et Redhat.

L’exécution du fichier d’exemple permet de valider que 
tout fonctionne.

$ cd example
$ ./example
[2015-05-07 06:57:49] >  WebServer: Service is starting !
[2015-05-07 06:57:49] >  WebServer : Listen on port 8080
[2015-05-07 06:58:09] >  WebServer: Connection from IP: ::1

Dès lors, vous êtes en mesure de vous connecter au ser-
veur depuis votre navigateur préféré, en saisissant l’URL :  

http:// localhost:8080, http:// localhost:8080/dynpage.
html ou http://localhost:8080/docs/.

1.3 Gestion des logs
libnavajo est un framework complet qui intègre son propre 

système de gestion de log centralisé et performant. S’il n’est 
pas initialisé, les messages sont perdus.

Trois types de sortie sont disponibles. Ils héritent de la 
classe abstraite LogOutput et permettent l’ajout de nou-
veaux types de logs à la sortie standard, dans un fichier, 
ou dans le journal syslog.

LogRecorder est implémenté sous la forme d’un single-
ton. Son utilisation se fait via la méthode getInstance() 
qui retourne l’instance unique de l’objet, après l’avoir créé 
si elle n’existe pas encore.

Une macro NVJ_LOG permet de simplifier les appels en 
se subsituant à LogRecorder::getInstance(). L’initiali-
sation du système de log consiste simplement à ajouter des 
instances d’objet dérivé de LogOutput.

Pour l’affichage des logs sur la sortie standard, nous ajou-
terons simplement au début de notre application :

 NVJ_LOG->addLogOutput(new LogStdOutput);

Pour l’écriture dans le fichier de log navajo.log :

 NVJ_LOG->addLogOutput(new LogFile("navajo.log"));

Pour l’ajout aux journaux syslog avec l’id navajo :

 NVJ_LOG->addLogOutput(new LogSyslog("navajo"));

L’écriture d’un message sur toutes les sorties ajoutées se 
fait à l’aide de la méthode append() qui prend 2 paramètres 
en entrée : le message et un niveau de sévérité.

Il existe 6 niveaux : NVJ_DEBUG, NVJ_INFO, NVJ_WARNING,  
NVJ_ALERT, NVJ_ERROR, et NVJ_FATAL.

Fig. 1 : Diagramme de classe du système de gestion des log.
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Exemple d’utilisation :

 NVJ_LOG->append(NVJ_INFO, "je suis un LOG d'info");

Par défaut, les messages NVJ_DEBUG sont ignorés. Si nous 
voulons les visualiser, nous devrons passer notre LogRecorder  
en mode « debug » :

 NVJ_LOG->setDebugMode(true);

Pour libérer l’ensemble des ressources, nous ferons  
simplement :

 LogRecorder::freeInstance();

2   Le serveur Web
2.1 Principe de base

Un serveur Web implémente le protocole HTTP 1.1 défi-
ni dans les spécifications RFC 2616 [4]. Son rôle est de ré-
pondre aux demandes de ressource de ces clients, qui sont 
adressées sous forme d’URL (Uniform Resource Locator).

L’objet WebServer de libnavajo gère complètement le 
fonctionnement d’un ou plusieurs serveurs HTTP. 

Le WebServer crée les sockets d’écoute, un par proto-
cole IP (soit deux pour Ip4 et Ip6) et gère le cycle de vie 
des connexions.

Chaque instance de l’objet WebServer est prévue pour 
démarrer dans son propre fil d’exécution. Elle crée ensuite 
un pool de connexion (20 threads par défaut).

Le serveur Web reçoit des demandes de ressource et doit 
adapter la réponse aux différentes versions de protocoles et 
aux fonctionnalités qui sont supportées par le client. 

Par exemple, lorsque mon navigateur (Firefox) tente de 
se connecter à la page http:// localhost:8080/dynpage.
html?param1=34, la requête http générée est la suivante:

GET /dynpage.html?param1=34 HTTP/1.1
Accept:text/html,application/xhtml+xml,application/
xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Encoding:gzip, deflate, sdch
Accept-Language:fr-FR,fr;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4
Cache-Control:max-age=0
Connection:keep-alive
Host:localhost:8080
...

Lorsque le client (navigateur) effectue une requête, le 
serveur doit générer une réponse qui dépend des métadon-
nées contenues dans l’en-tête de la requête.

Par exemple, Accept-Encoding:gzip sera interprété 
par le serveur, qui compressera automatiquement le conte-
nu des réponses si elles sont suffisamment volumineuses.

Les connections seront du type keep-alive, le mode par 
défaut du protocole HTTP 1.1. Le WebServer utilisera donc 
des connexions TCP persistantes, permettant de répondre 
à plusieurs requêtes en utilisant la même socket. Le cas 
échéant, la connexion aurait été fermée après chaque réponse.

Une instance WebServer possède une liste de dépôts 
qui référencent les ressources disponibles. Ce sont les objets 
WebRepository. Il les interroge successivement jusqu’à ce 
qu’il trouve la ressource demandée, dans le cas présent :  
/dynpage.html. Si elle n’appartient à aucun repository, il ré-
pondra par un message d’erreur normalisé: « 404 - Not Found ».

Dans le cas de notre application d’exemple, le code « 200 
OK » est retourné, suivi d’un nouvel en-tête du serveur et 
de la ressource, ici au format html non compressé.

2.2 Cycle de vie des WebServer
Comme un dessin vaut mieux qu’un long discours, je 

vous invite à regarder la figure 2.

Fig. 2 : Diagramme de séquence d’une application libnavajo.

Une « application libnavajo » commence toujours par 
instancier un objet WebServer. Elle lui passe ensuite ses 
paramètres de fonctionnement, puis lui ajoute des dépôts.

Enfin, il faut activer le service en appelant la méthode 
startService(). Le serveur s’initialise complètement et 
commence à répondre aux requêtes qui lui sont envoyées.

Lorsque le service est arrêté, le serveur traite les requêtes 
en attente puis s’arrête et libère les ressources.
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2.3 Création et paramétrage d’un 
WebServer
2.3.1 La création

L’implémentation d’un serveur Web navajo au sein d’une 
application ne nécessite que quelques lignes de code :

  // Nous incluons tous les prototypes et prédicats de libnavajo
  #include "libnavajo/libnavajo.hh"
  //...
  // Nous créons ensuite une instance de webServer
  WebServer *webServer = new WebServer;

Et c’est fini : nous avons créé notre premier serveur Web 
qui écoute sur le port 8080 !

2.3.2 Paramétrage HTTPS
Nous allons lancer notre serveur sur un port différent. Le 

port 8443 est plus indiqué pour un serveur https :

  webServer->listenTo(8443);

Attention !

La création d’une socket sur un port TCP < 1024 est 
réservé à l’utilisateur root sur les systèmes unix. 

Pour démarrer le serveur en mode https, nous allons 
avoir besoin d’un couple clé/certificat. Si vous n’en possé-
dez pas pour votre machine, vous pouvez générer un couple  
« auto-signé ». Pour cela, nous allons utiliser les commandes 
unix openssl :

$ openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout 
mykey.pem -out mycert.pem

Attention !

Ce certificat n’est pas signé par une autorité de certifica-
tion reconnue par notre navigateur. Il provoquera l’affi-
chage d’un message d’avertissement sur notre navigateur...

Nous devons concaténer la clé et le certificat:

$ cat mykey.pem >> mycert.pem

Pour activer le mode ssl de notre webserver, nous ajou-
terons ensuite simplement :

  webServer->setUseSSL(true, "mycert.pem");

Cette fonction active le mode SSL. Nous venons de créer 
un serveur https !

2.3.3 Authentification X509
Lorsque le chiffrage SSL est activé nous avons la possi-

bilité d’activer une authentification X509, par DN.

Pour cela, il suffit de donner à notre webserver, un fichier 
contenant toutes les clés publiques des autorités de certifi-
cation concaténées, puis la liste des DN autorisés :

  webServer->setAuthPeerSSL(true, "ca-cnrs.pem");
  webServer->addAuthPeerDN("/C=FR/O=CNRS/OU=UMR5821/CN=Thierry 
Descombes/emailAddress=...");

Le navigateur demande alors la présentation d’un certifi-
cat lorsque nous essayons d’accéder à la page. Nous sommes 
autorisés à accéder à la ressource uniquement si le DN du 
certificat est valide.

2.3.4 Autres méthodes d’authentification
Le framework nous permet aussi d’activer l’authentifi-

cation http :

▪  Soit en renseignant un couple login/password grâce à 
la fonction appelée, autant de fois qu’il y a de comptes 
à autoriser :

  webServer->addLoginPass("login","password");

▪  Soit d’utiliser l’authentification Pam de la machine :

  webServer->usePamAuth("/etc/pam.d/login");

Et éventuellement de limiter l’accès à quelques comptes 
donnés :

  webServer->addAuthPamUser("descombes");
  webServer->addAuthPamUser("znets");

Attention !

Le vol d’identifiants en HTTP est possible. L’utilisation 
de ces méthodes est à réserver aux serveurs HTTPS.

2.3.5 Limiter les accès
Nous pouvons limiter l’accès de notre serveur à certains 

réseaux ou machines. Nous utiliserons pour cela l’objet  
IpNetwork de libnavajo, qui nous permet de manipuler très 
facilement les adresses de réseau IP v4 et v6 :
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  webServer->addHostsAllowed(IpNetwork(string("127.0.0.0/8")));
  webServer-
>addHostsAllowed(IpNetwork(string("192.168.0.0/24")));

Le serveur ne répondra plus qu’aux requêtes provenant du 
réseau 192.168.0.0/24 ou du réseau de bouclage (localhost).

Les méthodes listenIpV4only et listenIpV6only 
permettent de limiter l’accès à un réseau IP v4 ou v6 en ne 
créant qu’une seule socket d’écoute.

2.3.6 L’ajout des dépôts
L’ajout de dépôts Web (les objets WebRepository), que 

nous allons voir un peu plus loin, est réalisé par des appels 
à la méthode addRepository :

  webServer->addRepository(myRepo);

2.4 Démarrage et arrêt
Le WebServer commence à répondre aux requêtes après 

l’appel de la méthode startService :

  webServer->startService()

Le traitement démarre dans un nouveau fil d’exécution. 
Vous pouvez alors utiliser la méthode wait qui sera blo-
quante, tant que le webServer fonctionne.

Le WebServer s’arrête après l’appel de stopService :

  webServer->stopService()

La fonction ne rend la main qu’après l’arrêt complet du 
WebServer. L’objet peut alors être détruit.

3   Les dépôts web ou 
webRepository

Un webRepository définit un ensemble de ressources dis-
ponibles, susceptibles d’être retournés au client.

La classe WebRepository est abstraite, ne contenant que deux 
méthodes virtuelles pures: getFile qui retourne la ressource 
(URL) si elle est trouvée, et freeFile qui libère la mémoire.  

Comme le montre la figure 3, dans la version actuelle 
de libnavajo, il existe 3 types de WebRepository, pour 
gérer les dépôts locaux sur disque (LocalRepository),  
pré-compilés (PrecompiledRepository) et à contenu dy-
namique (DynamicRepository).

Note

Lorsqu’une URL demandée se termine par /, le serveur 
Web cherchera à retourner le fichier index.html.

L’URL est sensible à la casse quel que soit le dépôt.

3.1 Les dépôts locaux
L’objet LocalRepository permet d’ajouter des réper-

toires locaux à partir desquels le serveur libnavajo devra 
servir les fichiers. 

Nous commençons par créer une instance de l’objet :

  LocalRepository myLocalRepo;

Et nous ajoutons un répertoire de ressources qui sera 
parcouru récursivement dans tous ses sous-répertoires :

  myLocalRepo.addDirectory("/docs", "../docs/html");

Dans le cas de notre programme d’exemple, ../docs/
html correspond au chemin relatif vers la documentation 
doxygen du projet, généré précédemment avec la com-
mande make docs.

L’ensemble du repository est rattaché au dossier docs 
situé à la racine de l’arborescence Web.

Le dépôt peut alors être ajouté aux dépôts servis par 
le serveur :

 webServer->addRepository(&myLocalRepo);

Un accès à http://monServer:8080/docs/ se référera 
donc au fichier ../docs/html/index.html. 

Note

Il est évidemment possible d’ajouter plusieurs réper-
toires à servir à notre LocalRepository.

Fig. 3 : Les trois types de WebRepository.
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3.2 Les dépôts pré-compilés
La classe PrecompiledRepository vous permet d’in-

clure vos dépôts directement dans le code de l’application, 
et de ne produire qu’un simple binaire. L’intérêt est multiple. 
Vous pouvez créer des applications compactes, simples à 
déployer, tout en garantissant l’intégrité de votre interface 
(peu de risques que l’interface soit modifiée si vous ne four-
nissez pas les sources, d’autant que vos fichiers Web peuvent 
être également compressés...).

L’outil navajoPrecompiler qui fait parti du framework, 
nous permet de générer une implémentation de classe  
PrecompiledRepository contenant notre repository pré-
compilé. Il prend simplement en argument le répertoire ra-
cine (relatif ou absolu), et génère une implémentation de la 
classe PrecompiledRepository que nous devrons com-
piler avec notre application.

À nouveau dans le cas du programme d’exemple, la 
commande navajoPrecompiler exampleRepository >  
PrecompiledRepository.cc  génère un fichier  
PrecompiledRepository.cc qui implémentation la classe  
PrecompiledRepository.

Nous pouvons maintenant créer simplement une ins-
tance de PrecompiledRepository et l’ajouter aux dé-
pôts du serveur :

  PrecompiledRepository myPrecompiledRepo("/");
  webServer->addRepository(&myLocalRepo);

Notre dépôt est alors rattaché à la racine / du serveur.

Note

Dans l’implémentation actuelle, il ne peut n’y avoir qu’un 
seul dépôt pré-compilé par application.

Lorsqu’un fichier est compressé (extension .gz) dans 
un dépôt pré-compilé, le framework libnavajo le dé-
compressera à la volée ou retournera la ressource telle 
qu’elle au client s’il supporte la compression. Cette fonc-
tionnalité permet d’avoir un dépôt plus petit et optimise 
ainsi la charge mémoire.

3.3 Les dépôts dynamiques
Par opposition à ce qui a été décrit dans les deux sec-

tions précédentes, il est possible de créer un dépôt de pages 
dynamiques, qui rassemble des pages Web générées à la 
demande. C’est l’implémentation de ces pages qui nous  

permettra de gérer l’interactivité de notre interface, d’analy-
ser les valeurs des formulaires ou d’afficher des informations 
relatives au fonctionnement de notre application.

Le dépôt dynamique est « instanciable » facilement et 
ne nécessite aucun paramètre :

  DynamicRepository myRepo;

Il est composé exclusivement de pages dynamiques, les 
DynamicPage que nous découvrirons dans un autre article. 
Ces pages sont ajoutées avec leurs URL absolues grâce à 
la méthode add() :

  myRepo.add("/dynpage.html",&page1); 

Comme vous l’aurez remarqué, il n’y a aucune contrainte 
sur l’extension ou le nom d’une page dynamique (ici html). 

Comme les autres dépôts, l’ajout au serveur se fait grâce à :

  webServer->addRepository(&myRepo);

Conclusion
J’espère vous avoir sensibilisé à l’intérêt et au potentiel 

de développer des interfaces Web dans vos projets C++ et 
vous avoir convaincu de la facilité d’utilisation de libna-
vajo. Vous êtes aujourd’hui capable de créer en seulement 
quelques lignes de code un serveur Web performant et léger, 
fonctionnant en HTTPS, capable de gérer l’authentification 
de plusieurs manières et de servir les pages des dépôt Web 
statiques (locales ou pré-compilées).

Dans un prochain article, nous aborderons plus concrè-
tement tous les mécanismes et méthodes pour développer 
des pages dynamiques, récupérer les paramètres get et post 
des requêtes, gérer des cookies, des sessions, ... pour déve-
lopper efficacement une interface Web avec libnavajo.   
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DÉVELOPPEMENT MOBILE & WEB HAXE POUR LE DÉVELOPPEMENT WEB HAXE

Mots-clés : Programmation, Web, Haxe, Framework, MVC, ORM

Résumé

HAXE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT WEB

Frank Endres [Professeur en BTS informatique aux Sables d’Olonne]

Haxe est un langage de programmation multi-plateformes permettant aussi 
bien le développement d’applications mobiles que Web. Dans ce dernier cas, 
par rapport au PHP, il présente l’intérêt d’être compilé et de permettre à partir 
d’un seul langage de générer à la fois du PHP et du Javascript.

Cet article introduit le développement Web avec le langage de programmation Haxe (qui sera compilé en 
PHP), selon le style d’architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur).

Il s’appuie sur la réalisation d’une simple application de gestion de contacts et aborde des concepts tels que 
le mappage relationnel-objet, le routage d’URL ainsi que l’utilisation d’un moteur de gabarits (templates).

Son approche suppose que le lecteur maîtrise les concepts de la programmation orientée objet et le déve-
loppement d’applications Web (en PHP par exemple).

H
axe [1] est un langage de programmation 
libre crée en 2005 par Nicolas Canasse 
et la société Motion Twin [2], une société 
éditrice de jeux vidéos implantée à Bor-
deaux. Il est multi-plateformes et indé-

pendant de l’environnement d’exécution : il peut être com-
pilé notamment en C++, C#, PHP, Javascript, Flash, Java et 
Python ; ainsi, le code source d’un jeu Flash est portable 
pour le Web (HTML5), Android, IOS...

Haxe utilise une syntaxe qui sera familière aux déve-
loppeurs C, Java, Javascript... C’est un langage orienté objet, 
avec typage strict et inférence de type.

L’intérêt de Haxe pour le développement d’applications 
Web est d’utiliser le même langage côtés serveur et client, 
ce qui permet la réutilisation de code. De plus, le fait que ce 
soit un langage compilé facilite également la mise au point 

du programme (de nombreuses erreurs sont détectées dès 
de la compilation).

1   Installation des outils
Le développement d’une application Web en langage 

Haxe suit le processus suivant :

1)  le développeur code son programme en langage Haxe 
(fichiers *.hx) et HTML (pour les gabarits) ;

2) le compilateur génère du PHP et / ou du Javascript ;

3) le code généré est déployé sur le serveur Web.

Pour installer Haxe manuellement (cette application re-
quiert la version 3.x), télécharger les binaires (http://haxe.
org/download), extraire les fichiers de l’archive puis les 
installer avec les commandes suivantes :
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# cd haxe-3.2.0/
# mkdir /usr/lib/haxe
# mv * /usr/lib/haxe/
# ln -sf /usr/lib/haxe/haxelib /usr/bin/
# ln -sf /usr/lib/haxe/haxe /usr/bin/

Pour l’hébergement de l’application Web, il suffit d’un 
serveur Web supportant le PHP (Apache par exemple) et les 
bases de données MySQL / MariaDB ou Sqlite3.

Pour éditer le code source, Geany supporte le langage 
Haxe par défaut. Pour utiliser un autre éditeur ou environ-
nement de développement intégré (IDE), se référer à [3].

2   L’application de gestion 
de contacts

L’application sera développée en s’inspirant de l’architec-
ture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) et du style d’architec-
ture ReST (Representational State Transfer).

2.1 Organisation des fichiers
L’organisation des fichiers est à la discrétion du program-

meur, mais dans le cadre de ce tutoriel, il est proposé de 
mettre en place l’arborescence suivante :

├├├ compile.hxml
├├├ source/
├   ├├├ Index.hx
├   ├├├ controlers/
├   ├   ├├├ CtrlContact.hx
├   ├├├├ models/
├       ├├├ Contact.hx
├├├ tpl/
    ├├├ styles.css
    ├├├ contact-edit.html
    ├├├ contacts-list.html

Le fichier compile.hxml contient les directives de com-
pilation ; son contenu est le suivant :

-cp source
-main Index
-php export
-resource tpl/contact-edit.html@contact-edit
-resource tpl/contacts-list.html@contacts-list

La directive cp indique l’emplacement du code source, 
la directive main définit le nom de la classe contenant le 
point d’entrée du programme et la directive php le type et 
le nom du dossier contenant le code compilé.

Dans le cadre d’une application Web, la directive  
resource  permet quant-à elle de lister les gabarits HTML 
utiles au programme ; d’autres types de ressources seraient 
également envisageables, comme des fichiers de langue par 
exemple (pour internationaliser l’application) ; les feuilles de 
style ne sont pas des ressources car le code du programme 
Haxe n’a pas besoin d’y faire référence. La syntaxe pour 
définir une ressource est : chemin_fichier@identifiant 
(voir [4] pour la documentation détaillée).

2.2 Le modèle
C’est le rôle du modèle de prendre en charge la persis-

tance des données. Ici, elles seront stockées dans une base 
de données (MySQL / MariaDB ou SQLite3 au choix), en 
utilisant le mappage relationnel-objet via la bibliothèque 
SPOD (Simple Persistent Object Database) de Haxe (voir [5] 
pour la documentation détaillée).

Le mappage relationnel-
objet
Le mappage relationnel-objet (ORM – Object Re-
lationnal Mapping) est une technique de program-
mation qui concilie le paradigme de la program-
mation orientée objet avec les bases de données 
relationnelles (SGBD-R) en établissant des corres-
pondances entre classes et propriétés avec tables et  
champs.

Le développeur se focalise sur les concepts de la 
programmation orientée objet, sans se soucier de 
la base de données sous-jacente, l’ORM gérant au-
tomatiquement les requêtes SQL (Structured Query  
Language).

Des métadonnées permettent de spécifier des infor-
mations comme la clé primaire de la table, les clés 
étrangères, etc.

Avec Haxe, la mise en œuvre de l’ORM consiste à :

▪  créer une classe qui décrit les caractéristiques d’un ob-
jet (ici un contact a un identifiant, un nom, un prénom 
et une adresse électronique) ;

▪  hériter de la classe Object (du paquetage sys.db) ;

▪  préciser des métadonnées pour les concepts relevant 
du SGBD (comme la clé primaire).

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



72 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°185

package models;
import sys.db.Object;
import sys.db.Types;
using StringTools;

@:id(id) //métadonnée définissant le champ clé primaire de la table
class Contact extends Object {
 public var id(default,null) : SId; //'Int' auto-incrémenté
 public var firstname(default,set) : String;
 public var lastname(default,set) : String;
 public var email(default,set) : String;
    
 public function new(firstname : String, lastname : String, ?email 
: String = "") {
  super();
  this.firstname = firstname;
  this.lastname = lastname;
  this.email = email;
 }
 function set_firstname(firstname : String) : String {
  if (null == id || ("" != firstname && null != firstname))
   this.firstname = firstname.htmlEscape();
  return this.firstname;
 }
 function set_lastname(lastname : String) : String {
  if (null == id || ("" != lastname && null != lastname))
   this.lastname = lastname.htmlEscape();
  return this.lastname;
 }
 function set_email(email : String) : String {
  var regexp = ~/^[a-z0-9._%-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-z][a-z]+$/i;
  if ("" == email || regexp.match(email)) this.email = email;
  return this.email;
 }
}

Note sur la déclaration des 
propriétés en Haxe
En Haxe, lorsqu'une propriété est publique, les pa-
ramètres entre parenthèses permettent d’affiner les 
droits d’accès et de définir des accesseurs en lecture 
et écriture :

▪  le premier restreint la visibilité en consultation et 
peut avoir pour valeur null (consultation interdite), 
default (consultation autorisée) ou get (la valeur 
est retournée par la fonction get_nom_propriété) ;

▪  le second restreint la visibilité en modification et 
peut avoir pour valeur null, default ou set.

Notez que public var nom _ propriété 

(default,default) est identique à  public var 
nom_propriété.

Dans l’exemple, la propriété lastname peut être 
consultée telle qu’elle mais sa modification est contrô-
lée par une fonction qui force une valeur non nulle 
dès lors que le contact a été enregistré dans la base 
de données.

La classe Object (dont hérite la classe Contact) définit 
les méthodes insert, update et delete (implémentant 
les requêtes SQL correspondantes) et la propriété à portée 
classe (statique) manager (de la classe sys.db.Manager) ; 
cette dernière dispose notamment des méthodes all et get 
permettant respectivement d’obtenir la liste des enregistre-
ments de la table ou seulement un seul (à partir de sa clé 
primaire). C’est le contrôleur qui fait usage de ces méthodes.

Remarquez que le constructeur (fonction new) de la 
classe n’initialise pas l’identifiant (id) : ce dernier l’est au-
tomatiquement lors de l’insertion de l’enregistrement dans 
la base de données.

2.3 Routage et contrôleur
Le modèle à lui seul ne fait rien ; c’est le contrôleur qui 

pilote le programme en traitant les requêtes HTTP.

2.3.1 Point d’entrée du programme 
Le fichier source/Index.hx contient le point d’entrée 

du programme (la fonction main), dont les actions consistent 
(généralement) à :

▪  initialiser SPOD (le mappage relationnel-objet) et se 
connecter à la base de données ;

▪  créer les tables si nécessaire (avec ici un jeu d’essai) ;

▪  déclencher le routage en fonction des paramètres de 
l’URL (voir [6] pour la documentation détaillée).

Voici donc le code du fichier source/Index.hx :

import sys.db.Manager;
import php.db.PDO;
import sys.db.TableCreate;
import php.Web;
import haxe.web.Dispatch;
import haxe.ds.StringMap; //tableau associatif
import models.Contact;

class Router {
 public function new() {} //il n'y a rien de particulier à faire 
ici
 function doDefault() {
  Web.redirect("?/contacts");
 }
 function doContacts(?id : Int = null) {
  new controlers.ContactCtrl(id);
 }
}

DÉVELOPPEMENT MOBILE & WEB HAXE POUR LE DÉVELOPPEMENT WEB HAXE
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▪  /contacts/duncan car duncan devrait être de type 
entier (cf profil de la méthode),

▪  /agenda/... car il n’y a pas de méthode doAgenda ...

2.3.2 Gestion des requêtes concernant 
les contacts

C’est le constructeur de la classe CtrlContact (dont le 
nom a été choisi arbitrairement) qui prend en charge les re-
quêtes concernant les contacts. Plusieurs types de requêtes 
sont possibles (cf CRUD, pour « Create, Retrieve, Update, 
Delete »), les plus courants étant l’affichage de la liste ou 
d’un élément ainsi que la création, la mise à jour et la sup-
pression d’un élément. Il faut par conséquent un moyen de 
distinguer ces différentes requêtes ; la solution retenue ici 
(mais d’autres sont possibles) consiste à utiliser la valeur de 
l’identifiant, la présence ou non de données dans le corps 
de la requête HTTP et la méthode HTTP utilisée (POST pour 
les modifications et GET pour toutes les requêtes qui per-
mettent d’obtenir des informations). Le schéma du routage 
proposé est illustré par le tableau ci-dessous.

La distinction entre mise-à-jour et suppression se fait 
donc selon l’absence ou la présence de données dans le 
corps de la requête.

Ce contrôleur traitera les requêtes de la façon suivante :

▪  dans le cas d’une consultation : récupération du ou des 
contact(s) à partir du modèle et transmission à la vue 
(ici un moteur de gabarits) ;

▪  dans le cas d’une modification : récupération des don-
nées de la requête, mise à jour des enregistrements de la 
table Contact (via le modèle) et redirection de l’utilisa-
teur vers une page de consultation (ce qui pourrait à juste 
titre être considéré comme un gaspillage de ressources).

Le corps de la requête est une chaîne au format x-www-
form-urlencoded de la forme  firsname=Guerney&las
tname=Halleck&email= ; cette chaîne, comme en PHP, 
est analysée et convertie en tableau associatif (cf variable 

class Index { //cf paramètre '-main' du fichier 'compile.hx'
 public static function main() {
  Manager.initialize(); //initialisation de SPOD
  //connexion à la base de données; choisir entre SQLite / MySQL:
  Manager.cnx = PDO.open("sqlite:" + Web.getCwd() + "data/db.sqlite");
  //~ Manager.cnx = PDO.open("mysql:host=localhost;dbname=nom_bd", 
"login", "mdp");
  if (! TableCreate.exists(Contact.manager)) { //création des tables
   TableCreate.create(Contact.manager);
   var c : Contact;
   c = new Contact("Leto", "Atreides", "leto@atreides.dune");
   c.insert(); //insert into Contact ...
   c = new Contact("Liet", "Kynes");
   c.insert();
  }
  try {
   //déclenchement du routage; on passe en paramètre:
   //- les paramètres de l'URL (ce qui suit le '?'), cf 'Web.
getParamsString()',
   //- et une instance de la classe chargée du routage, ici 'Router':
   Dispatch.run(Web.getParamsString(), new StringMap(), new Router());
  } catch (e : DispatchError) {
   Web.setReturnCode(400); //bad request
  }
               manager.cnx.close();
 }
}

La classe Router (qui pourrait avoir un autre nom) est 
ici responsable du routage ; le routage dépend du pre-
mier paramètre transmis à la méthode run de la classe  
Dispatch ; il s’agit en général (et en particulier si on s’ins-
pire du style d’architecture ReST) des paramètres de l’URL 
(ce qui suit le ?) ;

▪  la requête http://www.monserveur.org/index.php 
(chaîne vide après le ?) déclencherait l’exécution de la 
fonction doDefault,

▪  avec la requête index.php?/contacts/5, c’est  
/contacts/5 qui est transmis au routeur, ce qui 
déclenche l’exécution de la méthode doContacts  
(attention à la casse) et le passage de 5 dans le para-
mètre (facultatif) id ; remarquez que les paramètres de 
l’URL ne sont pas au format x-www-form-urlencoded.

Une exception est levée si, par exemple, l’utilisateur passe 
en paramètre de l’URL :

Requête utilisateur Méthode HTTP et URL Corps requête HTTP

Afficher la liste des contacts GET ?/contacts

Saisir un nouveau contact GET ?/contacts/0

Afficher (et saisir) un contact GET ?/contacts/id_contact

Créer un nouveau contact POST ?/contacts/0 firstname, lastname, email

Mettre à jour un contact POST ?/contacts/id_contact firstname, lastname, email

Supprimer un contact POST ?/contacts/id_contact
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$_POST) par la méthode getParams de la classe Web. Pour 
accéder aux différents éléments de ce tableau associatif (un 
StringMap en Haxe), on utilise la méthode get avec le nom 
du champ en paramètre (exemple : data.get("firstname")).

Le code du fichier source/controlers/ContactCtrl.
hx est par conséquent le suivant :

package controlers;
import haxe.Template;
import haxe.Resource;
import haxe.ds.StringMap; //tableaux associatifs
import php.Web;
import models.Contact;

class ContactCtrl {
 public function new(id : Int) {
  switch (Web.getMethod()) {
   case "GET":
    if (null == id) retrieveAll();
    else retrieveItem(id);
   case "POST":
    if (0 == id) create(Web.getParams());
    else { //'Web.getPostData' est le corps " brut " de la requête :
     if (0 == Web.getPostData().length) delete(id);
     else update(id, Web.getParams());
    }
  }
 }
 function create(data : StringMap<String>) {
  var c = new Contact(data.get("firstname"), data.get("lastname"),  
data.get("email"));
  if (0 == c.firstname.length || 0 == c.lastname.length) {
   Web.setReturnCode(400); //bad request
  } else {
   c.insert(); //insert into Contact ...
   Web.redirect("?/contacts");
  }
 }
 function retrieveItem(id : Int) {
  var data : Contact;
  if (0 == id) data = new Contact("", "");
  else data = Contact.manager.get(id); //select * from Contact where  
id = ...
  if (null == data) Web.setReturnCode(404); //not found
  else { //initialisation du moteur de gabarits avec le code HTML du 
fichier 
   //'tpl/contact-edit.html' (cf ressource définie dans 'compile.hxml')
   var tpl = new Template(Resource.getString("contact-edit"));
 function retrieveAll() {
  var data : List<Contact> = Contact.manager.all(); //select * from 
Contact
  var tpl = new Template(Resource.getString("contacts-list"));
  //on nomme la liste des contacts pour pouvoir y faire référence 
dans le gabarit:
   Sys.println(tpl.execute(data)); //fusion des données avec le HTML
  }
 }
  Sys.println(tpl.execute({ theContacts : data }));
 }
 function update(id : Int, data : StringMap<String>) {
  var c : Contact = Contact.manager.get(id);
  if (null == c) Web.setReturnCode(404); //not found
  else {
   c.firstname = data.get("firstname"); //(ne fait rien si la chaîne 
est vide)

   c.lastname = data.get("lastname");
   c.email = data.get("email"); //(ne fait rien si non valide)
   c.update(); //update Contact ... where id = ...
   Web.redirect("?/contacts");
  }
 }
 function delete(id : Int) {
  var c : Contact = Contact.manager.get(id);
  if (null == c) Web.setReturnCode(404); //not found
  else {
   c.delete(); //delete from Contact where id = ...
   Web.redirect("?/contacts");
  }
 }
}

2.4 Les gabarits (templates)
Il ne manque plus que la vue, constituée de gabarits HTML 

pour terminer l’application ; deux écrans sont prévus : le 
premier pour afficher la liste des contacts, le second pour 
afficher et éditer un contact. Cette partie est très simple et 
les codes seront présentés puis rapidement expliqués.

2.4.1 Liste des contacts
Contenu du fichier tpl/contacts-list.html :

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr"><head>
 <title>Gestion des contacts</title><meta charset="UTF-8"/>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css"/>
</head><body>
 <header><h1>Liste des contacts</h1></header>
 <section>
  <table><thead>
   <tr>
    <th>Prénom</th><th>Nom</th>
    <th><a class="button" href="?/contacts/0">Nouveau</a></th>
   </tr>
  </thead><tbody>
   ::foreach theContacts:: <!-- cf CtrlContact.retrieveAll -->
   <tr>
    <td>::firstname::</td><td>::lastname::</td>
    <td>
     <a class="button" href="?/contacts/::id::">Détail</a>
     <form method="POST" action="?/contacts/::id::" 
onsubmit="return confirm('Supprimer ::firstname:: ::lastname::')">
      <input type="submit" value="Supprimer"/>
     </form>
    </td>
   </tr>
   ::end::
  </tbody></table>
 </section>
</body></html>

Les directives destinées au moteur de gabarits (voir [7] 
pour la documentation détaillée) sont ici :

▪  ::foreach nomListe:: code HTML ::end:: qui per-
met de dupliquer le code  HTML pour chaque élément 
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de la liste en paramètre ; à l’intérieur de cette boucle, 
l’élément traité est un objet de la classe Contact.

▪  ::nom_propriété:: remplacé par la valeur de la pro-
priété de l’objet.

2.4.2 Affichage et édition d’un contact
Contenu du fichier tpl/contact-edit.html :

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr"><head>
 <title>Gestion des contacts</title><meta charset="UTF-8"/>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css"/>
</head><body>
 <header><h1>Édition d'un contact</h1></header>
 <section>
  ::if (null == id)::
  <form action="?/contacts/0" method="post">
  ::else::
  <form action="?/contacts/::id::" method="post">
  ::end::
   <fieldset>
    <label for="firstname">Prénom :</label>
    <input id="firstname" name="firstname" type="text"
required="required" value="::firstname::"/>
   </fieldset>
   <!--idem pour 'lastname'-->
   <fieldset>
    <label for="email">Mél :</label>
    <input id="email" name="email" type="email" value="::email::"/>
   </fieldset>
   <fieldset>
    <a class="button" href="?/contacts">Retour</a>
    <input type="submit" value="Enregistrer">
   </fieldset>
  </form>
 </section>
</body></html>

Il est possible d’effectuer des tests conditionnels à l’aide 
d’une instruction de la forme ::if (condition):: ... 
::else:: ... ::end::.

2.4.3 Feuille de style
Cette feuille de style est minimaliste ; elle permet notam-

ment d’afficher les liens sous la forme de boutons :

table, th, td { border: 1px solid; border-collapse: collapse; }
td form { display: inline; }
h1 { font-size: 14pt; text-decoration: underline; }
a.button { border-radius: 3px; border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px 10px;
 background: linear-gradient(#eeeeee, #dddddd); color: #222222;
 text-decoration: none; font-family: sans; font-size: 80%; font-weight: 
normal;
 display: inline-block; }
a.button:hover { background: linear-gradient(#ffffff, #eeeeee); }
fieldset { border: none; padding: 0.25em 0; }
label { display: inline-block; width: 100px; }

2.5 Compilation et déploiement
Tous les fichiers nécessaires à l’application étant termi-

nés, il est temps de la compiler et de la tester :

$ haxe compile.hxml
$ mkdir export/data; chmod a+w export/data #uniquement si la base 
de données est SQLite
$ cp -f tpl/styles.css export/

L’étude du contenu du dossier export (à téléverser sur 
le serveur Web) permet de comprendre le travail réalisé par 
le compilateur :

▪  le fichier index.php fait référence à la méthode main 
de la classe Index, point d’entrée du programme ;

▪  le dossier lib contient le code de l’application et des 
classes Haxe utilisées (compilé en PHP) ;

▪  le dossier res contient les fichiers ressources.

Conclusion
Ce premier article sur le développement Web avec Haxe 

a permis de découvrir le fonctionnement de la bibliothèque 
standard pour le mappage relationnel-objet, le routage d’URL 
et le moteur de gabarits. Ce qui est appréciable, c’est la ri-
gueur du langage (le typage strict notamment), et l’étape 
de compilation qui révèle notamment les erreurs de noms 
de variables (ou d’utilisation de variables non initialisées).

La prochaine étape serait de mettre en œuvre le prin-
cipe de l’amélioration progressive pour exploiter AJAX  
(Asynchronous Javascript And XML) si le navigateur le per-
met, sans changer de langage de programmation.   
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DÉVELOPPEMENT MOBILE & WEB ANDROID : CACHEZ CE CODE QUE JE NE SAURAIS VOIR PROGUARD

Mots-clés : Android, ProGuard, Obfuscation, Mobile, Applications, Java

Résumé

ANDROID : CACHEZ CE CODE 
QUE JE NE SAURAIS VOIR

Benjamin Zores [Directeur Technique @ ALE International]

Nous l’avons vu précédemment dans GLMF, il est relativement aisé de décompiler 
une application Android pour en retrouver le code source. Voyons donc comment 
s’en protéger un minimum, en coupant, optimisant ou tout simplement cachant 
le code de vos applications. La vie est bien faite, ProGuard est là pour cela.

Android Studio est l’IDE de prédilection de développement d’applications Java pour Android. Couplé à 
ProGuard, il permet d’optimiser le code applicatif généré mais également de le modifier pour en cacher les 
parties sensibles (technique dite d’obfuscation), rendant plus difficile sa compréhension par un humain et 
ainsi empêcher sa possible rétro-ingénierie. En suivant une application de type « HelloWorld », nous allons 
voir pas à pas comment activer ProGuard et quel est son impact sur le code objet généré. Nous termine-
rons en présentant les moyens offerts aux développeurs pour continuer de rendre possible le débogage 
d’applications obfusquées.

N
ous avions rapide-
ment abordé le su-
jet précédemment, 
mais il est tout à 
fait possible (et fa-

cile d’ailleurs) de protéger le code de 
son application contre les tentatives 
de rétro-ingénierie. Certains program-
meurs y voient une forme de jeu dont 
le but est d’écrire son code en utilisant 
une syntaxe illisible ou certaines parti-
cularités du langage rendant sa lecture 
des plus difficiles. Dans la vraie vie, on 
utilise un outil pour cela, qui s’occupe-
ra de faire de même, mais sur le code 
objet généré, plutôt que sur le code 
source en lui-même. La terminologie  

logicielle alors utilisée se nomme ob-
fuscation, obscurcissement ou encore 
« code impénétrable ». Le terme est 
suffisamment évocateur : le but est bien 
d’empêcher quiconque de lire et/ou  
comprendre ce que fait votre code.

Dans le cadre du développement 
d’applications Android, le logiciel libre 
ProGuard peut être utilisé à cet effet. 
Très facilement intégrable avec Eclipse/
Ant et complètement intégré avec 
Android Studio et Gradle (le dernier 
système de compilation d’applications 
Android en date), il est aisé de l’utili-
ser en post-traitement de la compila-
tion de sources Java. Complètement  

personnalisable (nous allons le voir), 
ProGuard permet, entre autres :

▪  de réduire la taille des objets bi-
naires générés, en supprimant les 
routines et/ou symboles non utili-
sés (phase dite de « shrinking »). À 
titre d’exemple, du code s’occupant 
de routines de logs dont l’exécution 
serait conditionnée par une compila-
tion en mode debug n’aurait aucune 
raison d’exister dans un binaire com-
pilé en mode release. Le code ainsi 
généré sera plus petit, plus rapide à 
exécuter, moins gourmand en mé-
moire et produira des applications 
plus légères à télécharger.
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▪  d’optimiser le code généré pour la JVM (phase dite 
d’optimisation), bien qu’Android 5.0 et sa machine 
virtuelle ART s’occupera de re-compiler encore une 
fois l’application, directement sur cible, avant la pre-
mière exécution.

▪  de remplacer le nom des variables, méthodes, argu-
ments ou encore attributs de classes par des valeurs 
aléatoirement générées, dans le but de complexifier la 
compréhension du code par un humain, tout en gardant 
un sens parfait pour la machine qui l’exécutera (phase 
dite d’obfuscation).

Pour illustrer nos propos, nous allons utiliser la tradi-
tionnelle application « Hello World ». À partir de ce point, 
je considère que vous disposez de l’éditeur Android Studio 
installé et correctement configuré sur votre PC, de Java 7.0 
et du SDK Android. Vous pouvez alors créer un nouveau 
projet. Dans mon exemple, j’ai choisi HelloWorld comme 
nom d’application et ben.example.com comme nom de 
domaine de ma compagnie, ce qui résulte dans le nom de 
paquetage com.example.ben.helloworld, comme le pré-
sente la figure 1.

activity_main pour son layout. Choisissez MainActivity  
comme nom d’application et menu_main comme nom pour 
la ressource du menu, comme le présente la figure 2.

Par défaut, Android Studio vous aura ainsi créé une 
application simple qui, si vous la démarrez, affichera une 
page blanche avec un simple texte « HelloWorld ». Il fal-
lait s’y attendre.

1   Sources Java
Si vous jetez un œil aux sources Java générées par  

Android Studio, vous devriez obtenir le contenu suivant pour 
le fichier MainActivity.java :

public class MainActivity extends ActionBarActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main); 
  }  
 
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it 
is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
  } 

Fig. 1 : Fenêtre de création d’une application HelloWorld sous 
Android Studio.

Choisissez un chemin pour y enregistrer votre applica-
tion, l’API 15 du SDK pour téléphones et tablettes (la version 
en soi importe peu mais cette dernière est compatible avec 
90% du parc mobile Android), ainsi qu’un modèle d’activité 
vierge. Nommez votre activité MainActivity et optez pour 

Fig. 2 : Fenêtre de paramétrage de notre application HelloWorld 
sous Android Studio.
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  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId(); 

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true; 
    }  
    return super.onOptionsItemSelected(item); 
  }
 } 

Rien de bien sorcier ici, quelques fonctions, des com-
mentaires, des variables identifiants des ressources à par-
tir du fichier spécial R, qui renvoie vers des chaînes de 
caractères. Le tout décrit la classe MainActivity, qui 
dérive de la classe Android ActionBarActivity. Ty-
piquement, notre chaîne « HelloWorld » est référencée 
par R.layout.activity_main et affichée au travers de  
setContentView() de la méthode onCreate().

2   Compilation en mode 
Debug

Compilez désormais votre application (par défaut, en 
mode debug) au moyen du menu Make Project d’Android 
Studio. Manuellement, cela peut se faire de la façon sui-
vante, qui permet de voir ce qui se passe :

$ ./gradlew assembleDebug
:app:preBuild UP-TO-DATE
:app:preDebugBuild UP-TO-DATE
[...]
:app:compileDebugJava UP-TO-DATE
[...]
:app:assembleDebug UP-TO-DATE

BUILD SUCCESSFUL

Total time: 8.038 secs

Il en résulte un paquetage DEX (fichier classes.dex) 
de 2 462 348 octets pour l’ensemble de notre application. 
Pour notre activité en elle-même, le fichier .class généré 
(à savoir app/build/intermediates/classes/debug/
com/example/ben/helloworld/MainActivity.class) 
ressemble maintenant au contenu suivant (obtenu grâce à 
JD-GUI) :

public class MainActivity extends ActionBarActivity
{
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(2130968601);
  }

  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu)
  {
    getMenuInflater().inflate(2131558400, menu);
    return true;
  }

  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item)
  {
    int id = item.getItemId();
    if (id == 2131492943) {
      return true;
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

Comme vous pouvez le voir, le code généré a déjà quelque 
peu changé et nous n’avons pas encore utilisé ProGuard. Les 
commentaires ont disparus et les variables de type « R » 
telles que R.layout.activity_main ont désormais été 
remplacées par une valeur entière, à savoir 2130968601.

3   Compilation en mode 
Release

Compilez maintenant votre application en mode release :

$ ./gradlew assembleRelease
:app:preBuild UP-TO-DATE
:app:preReleaseBuild UP-TO-DATE
[...]
:app:compileReleaseJava UP-TO-DATE
[...]
:app:assembleRelease

BUILD SUCCESSFUL

Total time: 9.492 secs

Comme vous pouvez le voir sur la sortie standard, le 
temps de compilation est relativement similaire et l’on dis-
tingue bien une compilation de l’autre par les termes Debug 
ou Release dans les commandes exécutées. Il en résulte 
un fichier classes.dex de 2 462 092 octets. À 256 octets 
prêts, on a rien gagné ;-( Il suffit d’ailleurs de regarder le 
contenu du fichier MainActivity.class généré, rien n’a 
changé par rapport à notre compilation en mode debug.
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4   ProGuard
Nous allons maintenant activer ProGuard. Modifiez 

donc le fichier app/build.gradle de manière à ce qu’il 
ressemble à :

android {
  compileSdkVersion 22
  buildToolsVersion "22.0.1" 

  defaultConfig {
    applicationId "com.example.ben.helloworld"
    minSdkVersion 15
    targetSdkVersion 22
    versionCode 1
    versionName "1.0"
  }
  buildTypes {
    debug {
      minifyEnabled false
    }
    release {
      minifyEnabled true
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 
'proguard-rules.pro' 
    } 
  }
 }

Deux modes de compilation existent ici. En mode debug, 
la variable minifyEnabled est désactivée. En mode release, 
nous activons cette dernière et spécifions à ProGuard d’uti-
liser les directives du fichier proguard-android.txt issu 
du SDK (grâce à la fonction getDefaultProGuardFile()) 
ainsi que du fichier personnalisé proguard-rules.pro.

Les lecteurs les plus intéressés pourront jeter un œil 
au fichier proguard-android.txt du SDK. Il contient 
de nombreuses directives, dont vous pourrez retrouver le 
sens et l’usage au sein du manuel de ProGuard [1]. On re-
trouve certaines directives telles que -dontoptimize ou  
-dontpreverify qui empêche l’étape d’optimisation 
de code objet ou encore -keep, -keepattributes, ou 
-keepclassmembers, qui permettent à ProGuard d’éviter 
d’obfusquer certains symboles (par défaut, tout est caché).

Recompilons le tout :

$ ./gradlew assembleRelease
:app:preBuild UP-TO-DATE
[...]
:app:proguardRelease UP-TO-DATE
[...]
:app:assembleRelease

BUILD SUCCESSFUL

Total time: 18.057 secs

Une nouvelle étape app:proguardRelease s’est adjointe 
et le temps de compilation de l’application vient de doubler. 
D’un autre côté, notre fichier classes.dex vient de tomber 
à 576 356 octets, soit presque 80% de réduction de taille de 
code ! Notez cependant que notre application, aussi basique 
soit-elle, incluait par défaut de nombreuses librairies telles 
que Android Support Library [2]. ProGuard s’applique sur 
l’ensemble de l’application, les librairies tierces comprises. 
Le code généré a aussi été légèrement modifié :

public class MainActivity extends e
{
  protected void onCreate(Bundle paramBundle)
  {
    super.onCreate(paramBundle);
    setContentView(2130968601);
  }

  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu paramMenu)
  {
    getMenuInflater().inflate(2131558400, paramMenu);
    return true;
  }

 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem paramMenuItem)
  {
    int i = paramMenuItem.getItemId();
    if (i == 2131492943)
      return true;
    return super.onOptionsItemSelected(paramMenuItem);
  }
}

Le nom des paramètres de fonctions a changé.  
Notre classe MainActivity  dérivait de la classe  
ActionBarActivity. Elle dérive maintenant de la classe e. 
De même, dans la méthode onOptionsItemSelected(), 
l’identifiant de variable id est désormais remplacé par i. 
On en comprend toujours le sens, mais la variable a néan-
moins été modifiée.

5   Optimisation de  
ProGuard

Modifiez une fois encore le fichier app/build.gradle, 
cette fois de manière à configurer ProGuard pour optimi-
ser le code généré. Nous utilisons pour cela le fichier de 
directives proguard-android-optimize.txt, fourni par 
le SDK, de la manière suivante :

release {
  minifyEnabled true
  proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-
optimize.txt'), 'proguard-rules.pro' 
} 
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La seule différence avec le fichier précédent correspond, 
comme vous vous en doutez, à l’activation des optimisa-
tions suivantes :

-optimizations !code/simplification/arithmetic,!code/
simplification/cast,!field/*,!class/merging/*
-optimizationpasses 5
-allowaccessmodification
-dontpreverify

Encore une fois, recompilez le tout en mode release :

$ ./gradlew assembleRelease
:app:preBuild UP-TO-DATE
[...]
:app:assembleRelease

BUILD SUCCESSFUL

Total time: 40.94 secs

Comme vous le voyez, le temps de production a, cette 
fois, très largement augmenté, passant maintenant la barre 
des 40 secondes. Le fichier classes.dex généré passe 
maintenant à 525 008 octets. On a encore gagné un peu de 
place. Le code généré n’a, lui, que peu changé, à l’exception 
de la fonction onOptionsItemSelected() :

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem paramMenuItem) {
  if (paramMenuItem.getItemId() == 2131492943)
    return true;
  return super.onOptionsItemSelected(paramMenuItem);
}

On a gagné une indirection, la variable id (puis i) a dé-
sormais disparue, avec un test direct sur la valeur de retour 
de la fonction paramMenuItem.getItemId(). Vous l’aurez 
sûrement remarqué, il vous est possible d’ajouter vos propres 
directives ProGuard au sein du fichier proguard-rules.
pro. Notez cependant que l’activation des optimisations n’est 
pas à prendre à la légère. En effet, le système de production 
d’Android Studio vous garantit une compatibilité parfaite du 
bytecode généré avec les différentes versions de Dalvik, la 
machine virtuelle d’Android. Si le code est retravaillé par 

ProGuard, vous n’aurez pas la même garantie. Typiquement, 
les optimisations de code peuvent dans certains cas, être 
incompatibles avec certaines versions, principalement avec 
ART, la nouvelle VM d’Android 5.0. 

Dans la pratique, vous retrouverez l’impact de notre uti-
lisation de ProGuard au sein du tableau suivant qui est un 
comparatif des temps de compilation et taille de code gé-
néré avec ou sans l’utilisation de ProGuard : voir tableau 
ci-dessous.

6   Debug de votre 
application

Dans les faits, ProGuard vous a permis de drastiquement 
réduire la taille de votre code de release et, par la même 
opération, de masquer un certain nombre d’éléments. Mais 
du coup, il devient extrêmement difficile pour vous aussi 
de déboguer votre code de production, si vous ne retrou-
vez plus les symboles. Pour remédier à ce problème, vous 
remarquerez que ProGuard a généré un certain nombre 
de fichiers au sein du répertoire app/build/outputs/ 
mapping/release, à savoir :

▪  dump.txt : il s’agit d’un fichier décrivant la structure in-
terne de l’ensemble des classes Java intégrées au sein du 
fichier APK généré. Le format du fichier est le suivant :

[...]
+ Program class: com/example/ben/helloworld/MainActivity
  Superclass:    android/support/v7/app/d
  Major version: 0x33
  Minor version: 0x0
    = target 1.7
  Access flags:  0x21
    = public class com.example.ben.helloworld.MainActivity extends 
android.support.v7.app.d

Methods (count = 4):
  - Method:       <init>()V
    Access flags: 0x1
      = public MainActivity()
   Class member attributes (count = 1):

Mode de Production Temps de compilation (secondes) classes.dex (octets)

Debug 8,038 (100%) 2 462 348 (100%)

Release 9,492 (118,1%) 2 462 092 (99,98%)

Release ProGuard 18,057 (224,6%) 576 356 (23,4%)

Release ProGuard avec Optimisations 40,94 (509,33%) 525 008 (21,32%)
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    + Code attribute instructions (code length = 5, locals = 1, 
stack = 1):
      [0] aload_0 v0
      [1] invokespecial #8
        + Methodref [android/support/v7/app/d.<init> ()V]
      [4] return
      Code attribute exceptions (count = 0):
      Code attribute attributes (attribute count = 0):
  + Method:       onCreate(Landroid/os/Bundle;)V
    Access flags: 0x4
      = protected void onCreate(android.os.Bundle)
    Class member attributes (count = 1):
    + Code attribute instructions (code length = 12, locals = 2, 
stack = 2):
      [0] aload_0 v0
      [1] aload_1 v1
      [2] invokespecial #9
        + Methodref [android/support/v7/app/d.onCreate (Landroid/
os/Bundle;)V]
      [5] aload_0 v0
      [6] ldc #1
        + Integer [2130968601]
      [8] invokevirtual #13
        + Methodref [com/example/ben/helloworld/MainActivity.
setContentView (I)V]
      [11] return
      Code attribute exceptions (count = 0):
      Code attribute attributes (attribute count = 0):
[...]

▪  seeds.txt : un fichier listant l’ensemble des classes 
et variables qui n’ont pas été obfusquées. Le format du 
fichier est le suivant :

[...]
com.example.ben.helloworld.MainActivity
com.example.ben.helloworld.MainActivity: MainActivity()
com.example.ben.helloworld.R$anim: int abc_fade_in
com.example.ben.helloworld.R$anim: int abc_fade_out
[...]

▪  usage.txt : un fichier décrivant le code et les sym-
boles qui ont été retirés du fichier APK généré. Le for-
mat du fichier est le suivant :

[...]
com.example.ben.helloworld.BuildConfig
com.example.ben.helloworld.R
com.example.ben.helloworld.R$anim
com.example.ben.helloworld.R$attr
[...]

▪  mapping.txt : probablement le plus important de tous 
les fichiers. Ce dernier liste les correspondances entre 
le code original (les .class générées par le compila-
teur Java) et le code obfusqué (les .class générées par 

ProGuard). Lorsque vous recevrez un rapport de bug 
(sur du code obfusqué), ce dernier vous permettra alors 
de faire la correspondance avec le code que vous aurez 
écrit. Le format du fichier est le suivant :

[...]
com.example.ben.helloworld.MainActivity -> com.example.ben.
helloworld.MainActivity:
void onCreate(android.os.Bundle) -> onCreate
boolean onCreateOptionsMenu(android.view.Menu) -> 
onCreateOptionsMenu
boolean onOptionsItemSelected(android.view.MenuItem) -> 
onOptionsItemSelected
[...]

Dans la pratique, vous n’allez pas pour autant vous amu-
ser à retrouver manuellement l’ensemble des symboles ob-
fusqués. Le SDK Android vous propose pour cela un outil 
appelé retrace, que vous trouverez au sein du répertoire 
$SDK_HOME/sdk/tools/proguard/bin. Vous pourrez 
l’utiliser de la façon suivante :

retrace.sh -verbose mapping.txt trace_de_debug.txt

Et voilà, le tour est joué, vous récupérez une trace de 
debug telle que si vous n’aviez pas obfusqué votre code. 
Notez cependant, et cela s’avère crucial, qu’un nouveau 
fichier mapping.txt est généré à chaque production de 
votre application. Il est donc impératif de le sauvegarder 
(sous contrôle de source ou autre) pour pouvoir l’associer à 
chaque release produite et délivrée, sous peine d’être inutile.

Conclusion
Et voilà, avec ces quelques conseils simples à mettre en 

œuvre, il vous est maintenant plus facile d’optimiser votre 
code applicatif Android et d’en protéger les parties sensibles. 
ProGuard est un outil fort pratique mais faite attention à 
ne pas en abuser à outrance, afin de s’assurer que le code 
généré reste compatible avec un maximum de périphériques 
et de versions d’Android.  

Références
[1]  Manuel officiel de ProGuard :  

http://proguard.sourceforge.net/index.
html#manual/usage.html 

[2]  Android Support Library :  
http://developer.android.com/tools/support-
library/index.html 
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