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ÉDITORIAL
Nous utilisons tous quotidiennement des 

logiciels libres. Pour nous, la philosophie du 
libre est quelque chose de naturel, d’acquis et 
il nous semble invraisemblable que des gens 
puissent encore être totalement ignorants du  
« fonctionnement » du logiciel libre. Bien sûr, nous 
connaissons tous au moins un « windowsien »  

convaincu, aigri, qui « crachera » dès qu’il le peut sur tout ce qui 
peut se rapprocher de près ou de loin à du logiciel libre. Ces gens-
là ne sont pas accessibles au raisonnement.

Plus grave : je me suis rendu compte que des personnes étaient 
réticentes à utiliser certains logiciels à cause de leur aspect  
« gratuit ». Cette méfiance est légitime si l’on suit l’adage « si c’est 
gratuit, c’est que vous êtes le produit ». Or nous ne parlons pas ici 
de logiciel gratuit, mais de logiciel libre ! Pour expliquer le fonction-
nement de ces logiciels, on pourra utiliser la très bonne plaquette 
de l’APRIL intitulée « Le logiciel libre : comment ça marche ? », 
mais il restera sans doute une question... « Si le logiciel est gratuit, 
comment est-il financé ? Comment l’éditeur gagne-t-il sa vie ? ». 
J’avoue avoir pris cela pour une attaque la première fois que je 
me suis retrouvé confronté à cette interrogation dans un contexte 
professionnel. Pour moi, ce que sous-entendait cette question était 
qu’il y avait forcément une arnaque quelque part. Toutefois, à la 
réflexion, nous ne sommes peut-être plus en présence de notre 
« windowsien » aigri, mais seulement d’un utilisateur lambda qui 
n’a besoin de son ordinateur que pour lire et envoyer des cour-
riers électroniques, pour naviguer sur Internet et pour accéder à 
un traitement de texte et un tableur ; un utilisateur qui prend la 
machine configurée par son administrateur système sans se poser 
de question et utilise ce qu’on lui donne. Dans ce cas, il est nor-
mal qu’il soit pétri de culture « Microsoftienne » (en fonction des 
orientations de son administrateur système, bien sûr...) et qu’il n’ait 
jamais reçu d’information sur le logiciel libre. Cette personne uti-
liserait son ordinateur à l’extérieur de son travail, cela ne serait  
pas une entrave. Le problème ici est le fait qu’au sein d’une  
entreprise, amenée éventuellement à travailler avec des éditeurs 
de logiciels libres, certains éléments ne comprendront pas, se  
montreront réticents et par là même bloquants pour toute colla-
boration. Comme on le dit chez Framasoft : « La route est longue, 
mais la voie est libre... ». Il reste encore du travail de sensibilisation  
à effectuer pour expliquer que « libre » n’est pas « gratuit » et 
qu’une entreprise peut tirer profit en libérant le code de certaines 
de ses applications développées en interne.

Ce nouveau numéro comporte de nombreux articles sur diffé-
rentes technologies libres qui vous permettront d’élargir/consoli-
der votre culture et d’aider la communauté à avancer. Chacun de 
nous à un rôle à jouer, si minime soit-il.

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et je vous retrouve-
rai le mois prochain  !
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COURRIER DES 
LECTEURS
Écrivez-nous à lecteurs@gnulinuxmag.com !

Bonjour,

Allez-vous garder la rubrique un peu plus théorique ? Celle 
où il est question d’algo, de complexité, etc. Moi je trouve 
ça vraiment très bien.

J’ai aussi bien apprécié les articles sur les architectures plus 
anciennes comme le Cray, etc. Cette rubrique sur l’histoire 
de l’informatique va-t-elle disparaître ?

Nicolas

Bonjour,

Il y a déjà eu des 
numéros HS dédiés à 
Python et j’ai trouvé cela 
super. 

Serait-il possible d’avoir 
un jour un numéro 
spécial sur Django ?

Bonne continuation.

Jonathan

Bonjour,

Nous avons déjà publié 
un HS sur Django en 

mars 2012 (HS 59). 
Le problème de ce 

framework est qu’il est 
qu’il touche un lectorat 
très (trop?) spécifique :  

le développeur 
Web Python. 

Personnellement, j’adore 
ce framework (j’avais 

d’ailleurs co-écrit le 
HS de 2012), mais la 
communauté Django 

semble trop restreinte 
pour un nouveau HS... à 

moins que la rédaction 
ne soit inondée de mails 

en ce sens ;-)

T. C.

Bonjour,

Nous avons reçu beaucoup de mails de lecteurs qui se 
posaient exactement les mêmes questions.

Je vous rassure tout de suite, même si la rubrique 
Algo/IA a disparu, vous pourrez retrouver des articles 

d’algorithmique dans la rubrique Repères et il en va 
de même pour les articles portant sur l’histoire de 
l’informatique. La seule différence avec l’ancienne 

formule du magazine tient dans le fait que ces articles 
ne seront plus forcément présents à chaque numéro. La 

rubrique Repères est moins spécifique que les rubriques 
qu’elle remplace et peut contenir également des rappels 

sur des notions élémentaires de programmation ou 
d’administration système.

S’il y a des sujets particuliers que vous souhaiteriez voir 
traiter, que ce soit d’algorithmique ou autre, faites-le nous 

savoir ! C’est par votre participation que nous pouvons 
faire évoluer le magazine pour correspondre à vos 

attentes. Si vous ne le faites pas, d’autres le feront pour 
vous, et leurs demandes ne correspondront pas forcement 

aux vôtres...

T. C.
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ACTUALITÉS PYTHON 3.5 : SORTIE DE LA NOUVELLE VERSION LANGAGE

Mots-clés : Python, PEP, Améliorations, Nouveautés, Version, Programmation

Résumé

PYTHON 3.5 : SORTIE DE LA 
NOUVELLE VERSION

Sébastien CHAZALLET [Ingénieur logiciels libres]

Le langage de programmation Python poursuit sans heurts son cycle d’amé-
lioration dans la continuité de Python 3.4. Voyons voir ce qui nous attend...

Python est un langage maintenu par une communauté très expérimentée et connaissant des cycles d’amé-
lioration très réguliers. Le but de cet article est de présenter les principales nouveautés et améliorations de 
la toute dernière version 3.5. Et pour cette version, il y a beaucoup de choses à aborder : asynchrone, types 
hints, unpacking, matrices, format ZIP, collections, formatage des octets, etc.

C
’est en effet pour le 13 septembre 2015 que 
la version 3.5 de Python était attendue [1] 
(au moment où vous lirez ces lignes, elle 
sera donc déjà sortie), mais on sait exac-
tement ce qui nous attend, depuis la sor-

tie de la première version bêta, le 24 mai dernier qui, tradi-
tionnellement, signe le gel des fonctionnalités (au-delà de 
cette version, il n’y aura que des corrections, le reste étant 
reporté dans la branche 3.6). Par conséquent, une nouvelle 
feuille de route est en cours de préparation [2], mais il s’agit 
là d’une autre histoire.

1   La continuité
1.1 L’asynchrone

Python 3.4 avait apporté des améliorations considérables 
avec le module asyncio, mais il était clair que ce module 
était provisoire (on pouvait le lire dans le titre même de la 
PEP relative à ce module [3]). Il était cependant une étape 
importante, ayant permis de valider les choix alors faits. Le 
module asyncio était une réécriture totale qui a permis 
de redéfinir la manière d’utiliser l’asynchrone et qui permet 

au développeur d’écrire très facilement des co-routines. À 
charge à ce dernier de savoir si l’utilisation de co-routines 
est la bonne solution (versus le multiprocessus).

En effet, l’utilisation de l’asynchrone est l’une des clés 
pour créer des applications plus rapides, en particulier avec 
les nouvelles architectures des machines actuelles. Permettre 
au cœur de Python d’être asynchrone n’est absolument pas 
le genre de choses que l’on fait d’une version à une autre, 
mais que l’on introduit petit à petit.

Avec Python 3.4, on a pu écrire ceci (exemple tiré de la 
documentation officielle et adapté) :

import asyncio

@asyncio.coroutine
def ma_coroutine():
    yield from fonction_asynchrone()

Le même code peut être écrit en Python 3.5 ainsi :

async def ma_coroutine():
    await fonction_asynchrone()

Le premier intérêt visible est que la syntaxe est plus 
courte, mais le vrai intérêt est qu’elle est surtout plus claire. 
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En effet, les mots clés yield from sont là originellement 
pour gérer un générateur et non un code asynchrone. Les 
mots clés async et await ainsi introduits permettent de 
mieux faire la séparation entre ces deux notions, potentiel-
lement complexes, mais qui n’ont rien à voir.

C’est donc une véritable amélioration du langage, à la 
fois pour son utilisabilité, mais aussi pour sa compréhen-
sion, et pas seulement pour les débutants.

Il faut noter que toute fonction définie via l’utilisation de 
async est une co-routine, mais que toutes les co-routines 
ne sont pas forcément définies ainsi. Une co-routine est une 
forme particulière de sous-routine en ceci que si une sous-
routine démarre à un endroit de l’algorithme et termine en 
un autre, la co-routine, elle, peut être démarrée, arrêtée et 
reprise à différents endroits de l’algorithme.

De plus, tout objet étant une co-routine ou ayant une 
méthode spéciale __await__ est dit awaitable et donc est 
utilisable après un mot clé await.

On notera aussi que le mot clé async est utilisable pour 
les gestionnaires de contextes (exemple tiré de la documen-
tation officielle) :

async def read_data(db):
    async with db.transaction():
        data = await db.fetch('SELECT * from table')

Et pour les boucles :

async def read_data(db):
    async for row in Cursor():
        print(row)
    else:
        print('there is no row')

N’importe quel objet peut être un itérateur asynchrone et 
les règles de syntaxes sont identiques à celles du mot clé for. 
De la même manière qu’il existe __iter__ et __next__ 
pour les itérateurs, il existe __iter__ et __next__ pour 
les itérateurs asynchrones.

Voici un exemple d’implémentation (toujours issu de la 
documentation officielle) :

class Cursor:
    def __init__(self):
        self.buffer = collections.deque()

    def _prefetch(self):
class Cursor:
    def __init__(self):
        self.buffer = collections.deque()

    def _prefetch(self):
        ...

    async def __aiter__(self):
        return self

    async def __anext__(self):
        if not self.buffer:
            self.buffer = await self._prefetch()
            if not self.buffer:
                raise StopAsyncIteration
        return self.buffer.popleft()

De la même manière, n’importe quel objet peut être un 
gestionnaire de contexte asynchrone :

class AsyncContextManager:
    async def __aenter__(self):
        await log('entering context')

    async def __aexit__(self, exc_type, exc, tb):
        await log('exiting context')

Pour terminer sur cet aspect, il est nécessaire de préciser 
que ces deux mots deviendront des mots-clés en Python 3.7, 
pour des raisons de compatibilité, afin de laisser aux diffé-
rents projets le temps de réaliser une migration de leur code. 
En attendant, il sera fortement déconseillé de les utiliser en 
tant que variable, mais cela restera toujours possible. Pour 
être plus précis, Python 3.5 ne vous ennuiera absolument 
pas lorsque vous écrirez un code tel que celui-ci :

async def await(db):
    async with db.transaction():
        async = await db.fetch('SELECT * from table')

Mais dans le futur, Python 3.6 vous mettra un avertisse-
ment de dépréciation et Python 3.7 ne vous l’autorisera plus. 
Cela peut vous paraître choquant, mais il y a toujours plu-
sieurs impératifs. Le premier est de faire évoluer le langage 
dans le bon sens en conservant sa cohérence tandis que le 
second consiste à faire évoluer le langage pour et avec la 
communauté. Et cela signifie aussi de ne pas leur imposer 
des migrations techniques à chaque sortie de version.

On peut signaler également que le module inspect  
dispose de nouvelles fonct ions iscoroutine(),  
iscoroutinefunction() et isawaitable() et que le mo-
dule types dispose d’une nouvelle fonction coroutine() 
permettant de transformer un générateur en co-routine (le 
résultat est considéré comme étant à la fois un générateur, 
une co-routine et un objet awaitable).
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1.2 Les types hints
Python 3 avait introduit la notion d’annotations (et cela 

avait été backporté en Python 2.7). Elles n’avaient rien d’obli-
gatoire, ne remettaient pas en cause un des principes fonda-
teurs de Python qui est le Duck Typing, mais permettaient 
de transmettre de l’information :

>>> def multiply(a: float, b: int) -> float: 
...     return a * b 
... 
>>> multiply.__annotations__ 
{'b': <class 'int'>, 'a': <class 'float'>, 'return': <class 'float'>}

Il s’agissait également de tester la communauté sur cette 
nouvelle fonctionnalité et d’avoir des retours sur les poten-
tielles applications que cela aurait. Car, si le pythoniste est 
parfaitement habitué au duck typing, rendre le typage statique 
pourrait permettre de sécuriser un peu le code en faisant en 
sorte de lever des erreurs si l’utilisation d’une fonction est 
erronée (j’avais d’ailleurs proposé dans ces pages un décora-
teur qui permettait d’utiliser les annotations pour appliquer 
un type checking), voire même, en poussant beaucoup plus 
loin, des optimisations, puisqu’on le sait, la principale raison 
de la lenteur relative de Python est son typage dynamique.

Mais attention à ne pas aller trop loin et à ne pas remettre 
en question ce qui fait une des forces de Python. Le côté 
optionnel sera donc la règle, mais les possibilités d’utilisa-
tion des annotations seront améliorées et permettront de 
faire du type ckecking ou plus précisément, du type hinting.

La théorie associée à cette nouvelle notion fait l’objet 
d’une PEP dédiée, la 483 [4], tandis que l’implémentation 
du type hint fait l’objet d’une autre PEP, la 484 [5].

Ainsi, il sera possible de déclarer :

from typing import Iterable

def sum(l: Iterable):
    pass

Ou encore :

def sum(l: Iterable[int]) -> int:
    pass

Et, si plusieurs types sont acceptés :

from typing import Any
from decimal import Decimal

def sum(l: Iterable[Any(int, float, Decimal)]):
    pass

Le module typing regroupe tout ce qui est nécessaire 
pour décrire les types utilisés. Sont définis dans la PEP 483 
Any, Union, Optional, Tuple, Callable, et une proposi-
tion pour Intersection.

On notera cependant que le module typing fait preuve 
de beaucoup d’inventivité et permet, comme souvent en 
Python, de se faciliter la tâche en créant ses propres décla-
rations de types.

Les variables peuvent également bénéficier de ce méca-
nisme, via l’utilisation des commentaires :

x = []   # type: List[Employee]
x, y, z = [], [], []  # type: List[int], List[int], List[str]
x = [
   1,
   2,
]  # type: List[Any(int, float)]

Ou encore :

for x, y in points:  # type: float, float
    pass

Cela fonctionne également pour les gestionnaires de 
contextes :

with frobnicate() as foo:  # type: int
    pass

Le type déclaré peut être compatible avec l’utilisation 
de None :

from typing import IO

stream = None  # type: IO[str]

Enfin, on pourra constater que cela alourdit beaucoup la 
déclaration des fonctions, peut-être au point de les rendre 
difficilement lisibles si la signature est longue ou complexe. 
Une alternative consiste à faire ces déclarations dans des 
fichiers annexes, nommés stub files.

1.3 Améliorations diverses du cœur  
de Python

Le Langage Python n’avait pas que l’asynchrone comme 
seul chantier à long terme. On pouvait citer, entre autres, sa 
compilation et le classement des fichiers compilés (dans un 
répertoire spécial nommé __pycache__ au lieu d’encombrer  
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le répertoire source). On avait aussi fait en sorte que les 
fichiers compilés avec différentes versions de Python 
portent des noms différents, de manière à ce que chaque 
changement de version de l’interpréteur Python pour exé-
cuter un même programme n’impose pas une nouvelle  
compilation.

Ainsi, pour un fichier foo.py, on pourrait avoir, hypo-
thétiquement, dans le répertoire __pycache__ :

▪  foo.cpython-27.pyc ;

▪  foo.cpython-33.pyc ;

▪  foo.cpython-34.pyc ;

▪  foo.jython-33.pyc.

Il faut aussi savoir qu’il y a plusieurs niveaux de compi-
lation, en fonction du niveau d’optimisation demandé. Dans 
le niveau standard (0), un fichier .pyc était généré et pour 
les autres niveaux (1 et 2, obtenus respectivement par les 
flags -O et –OO), il s’agissait d’un fichier d’extension .pyo 
(sans distinction de nom de fichier entre les deux niveaux). 
Et c’est là la nouveauté. Maintenant, on dit adieu aux fi-
chiers pyo et on a de nouveaux noms de fichiers précisant 
le niveau d’optimisation :

▪  foo.cpython-35.pyc (fichier non optimisé) ;

▪  foo.cpython -35.opt-1.pyc ;

▪  foo.cpython -35.opt-2.pyc;

C’est donc une amélioration au cœur du langage permet-
tant d’optimiser la manière dont ces fichiers sont générés, 
permettant d’éviter de les regénérer trop souvent et surtout, 
d’identifier le niveau d’optimisation du fichier compilé au 
premier coup d’œil.

On peut citer un autre chantier important : le chargement 
des modules. Ce dernier a été revu pour Python 3.0 par la 
PEP 3121, mais il restait encore des problèmes non résolus. 
Spoiler alert : après les améliorations apportées dans la 3.5, 
il en restera encore un peu, mais on en profite aussi pour 
rajouter des nouveautés.

Le plus important des problèmes non résolus était que 
les modules de la bibliothèque standard et les modules  
externes ne sont pas chargés de la même manière et que 
cela pouvait engendrer des soucis. Pour les premiers, on 
lisait les métadonnées, puis on exécutait le module tandis 
que pour les seconds, les deux actions étaient imbriquées.

La principale fonctionnalité consiste donc à permettre le 
chargement des modules en deux étapes, à la manière de 
l’instanciation d’une classe (via l’appel à __new__ puis ce-
lui à __init__) pour un résultat plus sûr, plus homogène, 

plus clair. Enfin, notons que nous pourrons avoir des noms 
de modules autres que ascii, comme (je cite la documen-
tation) lančmít.

Le module compileall permet également maintenant 
de faire de la compilation en parallèle et les commandes 
build et build_ext du module distutils  ont une nou-
velle option -j permettant d’activer la compilation parallèle 
des modules externes.

1.4 Amélioration de classes de  
haut niveau

Le célèbre module collections subit un petit coup de 
neuf. Son excellent dictionnaire ordonné a été réimplémenté 
en C, ce qui lui permet une amélioration de la performance 
par un facteur compris entre 4 et 100 et le non moins fameux 
namedtuple peut maintenant être documenté :

Point = namedtuple('Point', ['x', 'y'])
Point.__doc__ = "Représentation d'un point dans un plan"
Point.x.__doc__ = 'abscisse'
Point.y.__doc__ = 'ordonnée'

On peut également citer rapidement le fait que :

▪  le module tempfile (permettant de gérer des fichiers 
ou dossiers temporaires) peut maintenant fonctionner 
avec des octets comme chemin (au lieu de chaînes de 
caractères) ;

▪  la méthode showtraceback de la classe Interac-
tiveInterpreter du module code affiche mainte-
nant des traceback complets comme la console Python ;

▪  on aura un meilleur support des flux standards ainsi 
qu’un changement profond dans la manière de gérer 
l’exception StopIteration qui, si elle est déclenchée 
dans des conditions non conformes à ce qui devrait 
être, sera remplacée par un RuntimeError.

En effet, sur ce dernier point, Python utilise de manière 
interne un raise StopIteration pour arrêter une boucle, 
mais en aucun cas le développeur ne doit utiliser ceci. Il 
doit simplement utiliser une instruction return sans valeur 
de retour (ce qui équivaut à renvoyer None). La PEP 479 se 
charge de clarifier ce point et explique les effets de bord 
qui sont ainsi évités.

Il y a eu également des améliorations mineures sur les 
bibliothèques curse, difflib (dont une permettant de com-
parer des octets), doctest, glob (utilisation de **), ipad-
dress, json, pickle, shutil, tarfile, zipfile, time, 
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tkinter, signal, urllib, poplib, smtppd, smtplib et 
email qui vont consister en des corrections ou améliorations 
du suivi des normes générales ou des conventions Python.

2   Les nouveautés
Python est un langage qui évolue et mieux, qui innove 

sans cesse en répondant de manière intelligente aux attentes 
de la communauté.

2.1 Généralisation des fonctionnalités 
d’unpacking

L’unpacking est cette fonctionnalité fascinante que le 
monde envie aux pythonistes... enfin, ceux à qui cela ne fait 
pas peur. À elle seule, cette ligne montre toute la subtilité 
et la puissance derrière cette notion :

a, b = b, a

L’une des grandes avancées offertes par Python 3.5, c’est 
de passer à la vitesse supérieure. Pourquoi utiliser des mots, 
lorsqu’un simple exemple suffit ? Avec Python 3.4 :

>>> *range(4), 4 
  File "<stdin>", line 1 
SyntaxError: can use starred expression only as assignment target 

Et maintenant :

>>> *range(4), 4 
(0, 1, 2, 3, 4)

Le monde est un endroit merveilleux, puisqu’il y a des 
pythonistes assez sympa pour nous permettre de nous  
faciliter la vie. Allez, quelques autres exemples, tirés de la 
documentation officielle :

>>> print(*[1], *[2], 3)
1 2 3
>>> dict(**{'x': 1}, y=2, **{'z': 3})
{'x': 1, 'y': 2, 'z': 3}

Et ce n’est pas simplement pour faire joli ou pour épa-
ter la galerie. Derrière ça, il y a aussi des clarifications. Par 
exemple, lorsque l’on déclare un dictionnaire avec plusieurs 
clés identiques, c’est le dernier qui parle qui a raison :

>>> {'x': 1, **{'x': 2}}
{'x': 2}

>>> {**{'x': 2}, 'x': 1}
{'x': 1}

Dans les arguments, on peut ainsi voir ceci :

>>> fonction(*args1, arg2, *args3, **kwargs, **more_kwargs)

Et cela fonctionnera. Plus besoin de mixer à la main 
les tuples ou les dictionnaires. On peut les enchaîner dans 
l’appel de fonction.

Je reste persuadé qu’il est possible que cela pique un peu 
les yeux au début, mais je pense que dans quelques mois, 
on ne saura plus comment on a pu s’en passer.

2.2 L’opérateur de multiplication de 
matrices

Un nouvel opérateur fait son apparition : l’arobase. Il 
a été introduit pour permettre la multiplication entre des 
matrices. Cet opérateur fonctionne par la gauche en étant 
associé à la méthode spéciale __matmul__ et par la droite 
à la fonction spéciale __rmatmul__. Il existe également 
l’opérateur @= permettant de modifier une matrice par sa 
multiplication avec une autre matrice et est associé à la 
méthode spéciale __imatmul__.

La seule question qui se pose est pourquoi ne pas avoir 
réutilisé l’opérateur * qui est utilisé pour la multiplication 
entre les entiers, par exemple ? Cela aurait évité d’introduire 
un nouvel opérateur mathématique. La réponse est simple, 
cet opérateur est déjà utilisé :

>>> from numpy import array 
>>> array([[1, 2], [3, 4]])*array([[11, 12], [13, 14]]) 
array([[11, 24], 
       [39, 56]]) 

Comme l’explique la PEP 465, la multiplication de ta-
bleaux multidimensionnels, c’est ça :

[[1, 2],     [[11, 12],     [[1 * 11, 2 * 12],
 [3, 4]]  *   [13, 14]]  =   [3 * 13, 4 * 14]]

Alors que la multiplication matricielle, c’est ça :

[[1, 2],     [[11, 12],     [[1 * 11 + 2 * 13, 1 * 12 + 2 * 14],
 [3, 4]]  @   [13, 14]]  =   [3 * 11 + 4 * 13, 3 * 12 + 4 * 14]]

Du coup, cela justifie un nouvel opérateur, pour clarifier 
les choses et ne pas introduire de soucis de compatibilité. 
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Mais pourquoi l’arobase, entre tous les symboles ? D’une 
part, il n’y a pas tant de symboles que cela de disponible et 
ensuite, parmi ceux qui font sens, ont été envisagés ceux-ci :

▪  U+00D7 MULTIPLICATION SIGN: A × B ;

▪  U+22C5 DOT OPERATOR: A ⋅ B ;

▪  U+2297 CIRCLED TIMES: A ⊗ B ;

▪  U+00B0 DEGREE: A ° B ;

▪  $ ;

▪  ! ;

▪  ?.

Les trois premiers ont été rapidement retirés de la liste, car 
n’étant pas présents sur un clavier standard, les trois derniers 
parce qu’ils sont moches et le degré parce trop proche du 
symbole *. De plus, le côté asymétrique de l’arobase permet 
de rappeler le fait que cette opération est asymétrique (au 
contraire de la multiplication élément par élément).

Ce changement concerne aussi des bibliothèques externes. 
Or le calendrier de développement leur est propre et tota-
lement indépendant de celui du langage. Les projets num-
py, pandas, blaze et theano vont implémenter également 
ce nouvel opérateur, mais les projets scipy et sage se sont 
prononcés pour ne pas prendre en compte le changement. 
D’autres, tels que les projets pycuda et panda3d ne se sont 
pas encore prononcés. Le succès de ce nouvel opérateur vien-
dra de son adoption par les utilisateurs de ces projets très 
importants pour une large partie de la communauté Python.

2.3 L’amélioration du support de Zip
Bien que ceci soit resté confidentiel, depuis Python 2.6, 

il est possible d’exécuter du code Python depuis une ar-
chive ZIP. En effet, comme le rappelle la PEP 441, il n’y a 
pas eu beaucoup de promotion de cette fonctionnalité et 
il y a aussi l’inconvénient du fonctionnement de Windows 
qui lie le format Zip à une application de décompression et 
non à un lanceur spécifique pour exécuter du code Python.

Cette PEP introduit une nouvelle extension .pyz pour 
une archive Zip contenant du code Python archivé et une 
extension .pyzw pour une application dédiée à Windows.

Pour Linux, il a été introduit la possibilité de préciser un 
shebang, comme cela se fait pour les fichiers python exé-
cutables classiques :

#!/usr/bin/env python3
#  Python application packed with zipapp module
(binary contents of archive)

Ceci permet de s’affranchir du fait que le type MIME 
associé à ce nouveau format sera accepté ou non par les 
autorités de normalisation de ce format.

Cette amélioration considérable est livrée avec un nou-
veau module zipapp qui permet de créer en deux coups 
de cuillère à pot une archive exécutable :

>>> import zipapp
>>> zipapp.create_archive('myapp.pyz', 'myapp')

Ou directement, depuis la console :

$ python -m zipapp myapp -p "/usr/bin/env python"
$ ./myapp.pyz
<output from myapp>

L’option -p est optionnelle.

Espérons que ceci permettra de résoudre certains pro-
blèmes usuels de déploiement et facilitera la vie pas simple 
du tout des utilisateurs de Windows.

2.4 Le formatage des octets via 
l’opérateur modulo

Qui parmi vous ne s’est jamais retrouvé à vouloir utiliser 
l’opérateur modulo sur une variable, oubliant temporaire-
ment qu’il s’agissait d’octets et non d’une chaîne de carac-
tères et ainsi devoir passer par un « décodate » et un « réen-
codate » ou par une solution de formatage moins élégante.

La situation est maintenant sous contrôle, puisque l’opéra-
teur modulo revient pour les octets qu’ils soient représentés 
sous la forme de bytes ou de bytearray. Les opérateurs 
utilisés et le mode de formatage est identique à ce que l’on 
connaît pour les chaînes de caractères :

>>> b'x=%i y=%02.5f' % (1, 2.5)
b'x=1 y=02.50'

Par contre, le %s est dédié aux octets :

>>> b'Hello %s!' % b'World'
b'Hello World!'

Pour la chaîne de caractères, il faudra utiliser le %a :

>>> b'price: %a' % '10€'
b"price: '10\\u20ac'"

Vous trouverez plus de détails dans la PEP 461.
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2.5 Divers autres ajouts
Tant que l’on parle des octets, on peut signaler l’appari-

tion d’une méthode hex() ajoutée aux objets de type bytes, 
bytearray et memoryview, permettant de renvoyer une 
représentation des octets sous forme hexadécimale.

On peut aussi signaler la création dans la bibliothèque 
standard de la fonction os.scandir(path) [6] permettant 
de remplacer os.listdir(path) en offrant des perfor-
mances largement supérieures. Son secret : elle optimise le 
recours aux appels systèmes. D’ailleurs, la méthode os.walk 
a été réimplémentée pour l’utiliser. D’après les mesures, 
le gain de vitesse d’exécution serait d’un facteur 3 à 5 sur  
Unix/Linux et d’un facteur 7 à 20 sur Windows.

Le module math voit lui aussi quelques améliorations 
avec l’introduction de la constante infini (math.inf) et de 
la constante « n’est pas un nombre » (math.nan). Elle voit 
aussi l’apparition d’une fonction  math.isclose(a, b, *, 
rel_tol=1e-09, abs_tol=0.0) permettant de détermi-
ner si, en accord avec une tolérance, deux valeurs peuvent 
être déclarées suffisamment proches pour être considérées 
comme identiques. Ceci permettra de pallier au problème 
de l’égalité sur les nombres à virgule flottantes. Cette der-
nière fonction existe aussi pour cmath, le module permet-
tant de gérer les nombres complexes.

En ce qui concerne le module argparse, la classe  
ArgumentParser permet maintenant de supprimer l’usage 
des abréviations des options dont le nom est long. Pour être 
plus clair, imaginons un programme avec deux options qui 
soient bacon et badger (exemple de la documentation non 
reproduit ici [7]), les deux appels possibles devraient être :

$ ./mon_prog.py -bacon plop
$ ./mon_prog.py -badger plop

Or, dès que l’on se trouve dans une situation où l’inter-
préteur est capable de faire la distinction entre les deux op-
tions, il accepte de fonctionner. Ainsi, ces deux commandes 
fonctionnent :

$ ./mon_prog.py -bac plop
$ ./mon_prog.py -bad plop

Alors que la commande suivante n’est pas assez discri-
minante :

$ ./mon_prog.py -ba plop

Ce que l’option allow_abbrev permet, lorsqu’elle est posi-
tionnée à False, est de faire en sorte qu’il ne soit pas possible  

de raccourcir une option, rendant les deux appels utilisant 
bac et bad incorrect (ce qui est mieux pour la lisibilité).

Le module subprocess a vu l’ajout d’une nouvelle fonc-
tion run permettant de renvoyer un objet subprocess.
CompletedProcess fournissant une API plus complète que 
ce que peuvent proposer les simples appels aux fonctions 
call, check_call ou encore check_output.

Le module socket contient une nouvelle méthode 
sendfile permettant d’envoyer un fichier à travers un soc-
ket en utilisant la fonction très performante os.sendfile, 
le tout étant 2 à 3 fois plus rapide que via l’utilisation de 
socket.send.

Enfin, on peut terminer en signalant le fait que le lan-
ceur Python de Windows peut maintenant connaître ses 
environnements virtuels et les utiliser en fonction du posi-
tionnement de la variable d’environnement VIRTUAL_ENV.

Conclusion
Depuis Python 3.3, la branche 3 de Python a réellement 

été lancée et la migration à grande échelle a pu commen-
cer. Elle a permis de voir l’intérêt de tout le travail réalisé. 
La version 3.4 a été la première à apporter vraiment des 
nouveautés et à démontrer que suite à ce travail, l’innova-
tion peut commencer. Python 3.5 est dans la continuité.

Le langage évolue, apprend de sa communauté, corrige 
ses défauts, se perfectionne, mais surtout, innove et ré-
pond à des besoins de plus en plus divers, mais ce qui est 
le plus important, c’est qu’il fait tout cela sans perdre son 
identité, en restant fidèle à ce qui le définit vraiment : sa 
philosophie.  

Références
[1] PEP 478 : https://www.python.org/dev/peps/pep-0478/

[2] PEP 494 : https://www.python.org/dev/peps/pep-0494/

[3] PEP 3156 : https://www.python.org/dev/peps/pep-3156/

[4] PEP 483 : https://www.python.org/dev/peps/pep-0483/

[5] PEP 484 : https://www.python.org/dev/peps/pep-0484/

[6]  Fonction scandir() : https://docs.python.org/ 
dev/library/os.html#os.scandir

[7]  Abréviations d’arguments dans argparse :  
https://docs.python.org/dev/library/argparse.
html#prefix-matching

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

)



ACTUALITÉS PYTHON 3.5 : SORTIE DE LA NOUVELLE VERSION LANGAGE

un événement

Pour toute information comPlémentaire : 
Email :  contact@opensourcesummit.paris – Tel : 01 41 18 60 52

Dock Pullman 
Plaine Saint-Denis

opensourcesummit.paris

#oSSPaRIS15

SponSorS pLATInUMpArTenAIreS InSTITUTIonneLS

SponSorS GoLD SponSorS SILVer CoMITé DeS pArTenAIreS

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

)



14 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°186

HUMEUR LE SECRÉTARIAT D’ÉTAT AU NUMÉRIQUE : OÙ EN EST-ON ? POLITIQUE

Mots-clés : Numérique, Hadopi, NKM, Pellerin, Lemaire, French Tech

Résumé

LE SECRÉTARIAT D’ÉTAT  
AU NUMÉRIQUE :  
OÙ EN EST-ON ?

Tris Acatrinei [Consultante]

D’une fonction créée de toutes pièces par le président Nicolas Sarkozy et qui 
aurait pu être très atypique est ressorti un secrétariat d’État tellement normal qu’il 
en est presque anecdotique et il n’y a guère que les geeks pour s’y intéresser. 
Même les entrepreneurs les plus aguerris ont abandonné tout espoir durant 
ce quinquennat de voir quelque chose de réellement innovant en ressortir. 
Bilan à mi-mandat de ce portefeuille normal sinon banal pour ne pas dire  
sans intérêt. 

S’il est un portefeuille scruté avec attention par tous les internautes, c’est bien le secrétariat d’État au 
numérique, figure tutélaire de notre écosystème. À mi-mandat du président François Hollande, il nous a 
paru intéressant de faire un bilan des différentes actions menées, actions dont la trajectoire semble par-
fois un peu nébuleuse.

Les habitué(e)s de ces colonnes ne seront pas 
surpris : avant de nous plonger dans l’action 
présente du secrétariat d’État au numérique, 
revenons sur sa genèse.

phares de son programme pour tout ce qui touche à ce 
domaine. En premier lieu, mettre en place une stratégie 
au niveau étatique pour la gouvernance d’Internet, notam-
ment pour peser dans et sur les instances mondiales, mais 
également parce que le numérique représente un vecteur 
de croissance et donc d’emplois. C’est par cette tribune 
qu’il préfigure ce qui sera le secrétariat d’État au numé-
rique [1].  Pourquoi une telle focalisation sur l’emploi, la 
croissance et l’économie, surtout lorsque l’on sait que le 
numérique représente plus que cela et que même le futur 
président le concède en faisant une place non négligeable 
au logiciel libre et à l’associatif dans son texte ?

1   Peser sur la scène 
Internet

En avril 2007, en pleine campagne pour l’élection prési-
dentielle, le candidat Nicolas Sarkozy, à travers une tribune 
« la France à l’ère du numérique », détaille les mesures  
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De la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale jusqu’à la crise de 1973, la 
question de la croissance n’était pas 
un élément handicapant pour les di-
rigeants. La moitié du pays ayant été 
détruit, tout était à (re)construire, avec 
la période des Trente Glorieuses. En 
1973, le premier choc pétrolier vient 
mettre un frein à cette croissance et 
à partir de ce moment-là, les diri-
geants auront à cœur de mettre sur 
pied une politique industrielle suffi-
samment efficiente pour approcher le 
plein-emploi. L’importance de l’infor-
matique dans la mise en place d’une 
politique industrielle n’est pas quelque 
chose de nouveau puisque le rapport 
Ortoli date de 1966 – sous la prési-
dence du Général de Gaulle – et qu’il 
sera ressorti des archives par Roux et 
Gaspard lors de leur rencontre avec 
Michel Debré, alors Ministre des  
Finances de Pompidou [2]. 

De la même façon que l’artisanat, 
les petites et moyennes entreprises 
sont rattachées à Bercy, le numérique 
tombe dans l’escarcelle de l’écono-
mie et des finances, tout en restant 
indépendant. En effet, en France, le 
secrétariat d’État désigne un membre 
du Gouvernement, placé sous l’auto-
rité d’un ministre, qui va lui déléguer 
certaines attributions. Il n’assiste pas 
nécessairement aux Conseils des Mi-
nistres et reste sous la tutelle de son 
ministre. Actuellement, Emmanuel 
Macron est ministre de plein exercice 
avec le portefeuille de l’économie, du 
numérique et de l’industrie, mais c’est 
Axelle Lemaire qui a la charge spéci-
fique du numérique.

Nicolas Sarkozy est élu Président 
de la République en 2007 et sa pro-
messe de campagne ne tombera pas 
dans les oubliettes de l’Histoire. En 
effet, il charge Éric Besson, Secré-
taire d’État auprès du Premier mi-
nistre, chargé de la Prospective et de  

l’Évaluation des politiques publiques, de mettre sur pied un plan de dévelop-
pement de l’économie numérique. En octobre 2008, le secrétaire d’État rend 
sa copie en présentant « France Numérique 2012 – Plan de développement de 
l’économie numérique » [3], s’articulant en quatre priorités :

▪  le développement du très haut débit ;

▪  le développement de la production et de l’offre de contenus numériques ;

▪  l’accroissement et la diversification des usages et des services numériques 
dans les entreprises, l’Administration et chez les particuliers ;

▪  la modernisation de la gouvernance de l’économie numérique.

Lors de sa nomination en tant que secrétaire d’État chargée de la pros-
pective et du développement de l’économie numérique, Nathalie Kosciusko- 
Morizet dite NKM, est sous la tutelle du Premier Ministre, ce qui en dit long 
sur l’autonomie que le Président de la République lui accorde pour gérer, de 
façon concrète, ce portefeuille. On note également la terminologie employée : 
prospective et développement de l’économie numérique, sous-entendant que les 
aspects de recherche, de développement et d’innovation ne sont pas de simples 
accessoires, mais bien des éléments essentiels dans ce secrétariat.

2   De NKM à Besson : de l’innovation 
à l’absence

Du 2 février 2009 – date de parution de sa nomination au Journal Officiel –  
au 14 novembre 2010 où elle devient ministre de plein exercice à l’écologie, 
du développement durable, des transports et du logement, NKM a non seu-
lement été très active à son poste, mais a réellement dessiné les contours de 
certains projets. Ainsi, dans le plan de relance numérique – véritable ancêtre 
de notre actuel French Tech – NKM a dessiné trois axes : le développement du 
très haut débit, le développement du serious game et le Web 2.0. Mais, loin de 
laisser l’État financer seul ce plan, elle avait obtenu que la Caisse des Dépôts 
et Consignations mette sur la table 750 millions d’euros. On notera que ledit 
organisme participe toujours au financement des starts-up, notamment à travers  
French Tech.

Elle travaillera également sur la question du droit à l’oubli, la neutralité des 
réseaux et la Gouvernance du Net. Mais son épine sera malheureusement la 
loi Hadopi, car si elle a toujours soutenu le texte face caméra, en coulisses, il 
semblerait qu’elle ne portait pas la version initiale dans son cœur. Or, en tant 
que Secrétaire en charge du numérique, les internautes lui ont toujours plus 
ou moins fait payer ce soutien de façade, ne comprenant pas le principe de 
cohésion et de solidarité gouvernementale. S’il est indéniable que NKM était 
proche du Président de la République et que ce dernier la tient en haute estime, 
il aurait été suicidaire – politiquement parlant – d’aller à l’encontre du texte [4].       

Changement de style en 2010 avec la suppression de ce secrétariat d’État 
auprès du Premier Ministre, pour devenir une compétence parmi d’autres 
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pour le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, chargé de  
l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie Numérique. La prospective a dis-
paru. NKM bénéficiait d’une bonne cote de popularité, mais celle d’Éric  
Besson frise le négatif. Auparavant en charge de l’Immigration, de l’Intégra-
tion, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, celui qui fait fi-
gure de traître politique [5] part de très loin. S’il parvient à amuser la galerie 
sur Twitter [6], les réalisations à porter à son crédit sont absentes, en dépit du 
fait que c’est son cabinet qui a tracé une feuille de route que le Gouvernement 
actuel continue d’appliquer en matière de numérique. Du côté des entrepre-
neurs, il est perçu comme quelqu’un de très superficiel sur les questions du  
numérique.

3   Sarkozy, Hollande et la guerre des 
dames

2012, année d’élections et tous les prétextes sont bons pour abattre l’ad-
versaire. Dans le camp du Parti Socialiste, on travaille activement sur un pro-
gramme économique qui tienne réellement la route, avec la participation très 
active d’économistes ainsi que de fonctionnaires de Bercy. Le principe général 
est de ne surtout pas réitérer les erreurs de Ségolène Royal [7]. L’équipe du 
candidat Hollande investit le terrain, y compris le terrain numérique et c’est 
Fleur Pellerin qui s’y colle, mais un grain de sable va gripper le processus : 
Hadopi (le retour du fils de la vengeance).

Du côté du candidat Sarkozy, Hadopi n’est pas un sujet. Le texte, après avoir 
été retoqué par le Conseil Constitutionnel dans sa version initiale, a finalement 
été voté, les décrets d’application ont été publiés, l’institution elle-même est 
sortie de terre, les équipes sont en place et travaillent avec plus ou moins de 
tranquillité et le ministre en charge de ce dossier – Frédéric Mitterrand – soutient  
l’autorité.

Mais du côté Hollande, le cas est loin d’être traité avec autant de sérénité, 
car plusieurs forces sont en présence. D’un côté il y a Fleur Pellerin, qui mé-
nage la chèvre et le chou, en reprenant les propos de son candidat, à savoir, 
« réconcilier les auteurs et les internautes » – ce qui ne veut absolument rien 
dire concrètement – et  de l’autre, il y a Aurélie Filipetti, en charge des ques-
tions culturelles, qui affirme « Sur Hadopi, c’est moi ». L’ancienne chargée 
de mission de l’Hadopi que je suis ne peut s’empêcher de rester très dubita-
tive devant cette déclaration, surtout a posteriori, car si je me souviens par-
faitement de la visite de madame Pellerin dans notre institution, je n’ai, en re-
vanche, aucune réminiscence de madame Filipetti dans nos locaux. La guerre 
est déclarée entre les deux conseillères sur ce sujet, chacune revendiquant sa 
légitimité sur ce sujet. Or, pour le numérique, le cas Hadopi est emblématique 
d’autant que le candidat Hollande ne semblait pas encore très fixé sur ce qu’il 
allait faire de ce poste. Plusieurs pistes sont évoquées, notamment celle d’en 
faire un conseil spécial auprès du Premier Ministre, mais sans rôle exécutif, 
en faire un ministère de plein exercice, totalement indépendant ou celle d’en 
rester à un secrétariat d’État. Mais dans l’optique du secrétariat d’État, à quel  

ministère le rattacher ? Le mettre sous 
la tutelle de la Culture revient à en 
nier tout le pan économique, il res-
tera donc à l’Économie [8]. 

Mai 2012 : François Hollande est 
élu Président de la République, il est 
temps de procéder aux nominations. 
La guerre des dames  Filipetti-Pellerin 
refait surface, la première taxant la se-
conde d’inexpérience politique [9]. La 
députée de Moselle obtient la Culture 
et la conseillère au numérique pendant 
la campagne devient la ministre délé-
guée chargée des PME, de l’innovation 
et de l’économie numérique. 

Pour cette ancienne de l’ESSEC et 
de l’ENA, c’est une belle promotion, 
qui vient couronner une carrière sans 
tâche. Malheureusement pour elle et 
à son corps défendant, les débuts sont 
chaotiques.

4   Le « sale 
gosse » de  
Bercy

Parmi les premiers dossiers urgents 
à gérer pour le Gouvernement Ayrault 
figure la loi de finances 2013. Envisa-
gées avec une certaine méfiance par 
le patronat, les craintes ne seront pas 
sans fondement comme l’illustre la 
mesure proposant la taxation des plus-
values sur la cession d’entreprise. Or la 
mesure touche directement les starts-
up, en ponctionnant de 60% environ 
la plus-value réalisée sur la vente de 
leur entreprise. Le mouvement des 
Pigeons est né, avec le soutien de la 
population, qui s’estime fiscalement 
matraquée. Malaise : au même mo-
ment, Fleur Pellerin veut lancer les 
quartiers numériques, préfiguration de 
French Tech. Avec un certain talent, 
elle arrive à désamorcer la fronde des 
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entrepreneurs français, qui ne la voit 
pas ou plus comme une opposante, 
mais bien comme quelqu’un qui peut 
les aider. Le Gouvernement reculera 
d’ailleurs sur la taxation en question. 

Fleur Pellerin s’en sort la tête haute 
et peut se consacrer à French Tech. Le 
principe est d’aider à la création d’en-
treprises en lien avec le numérique, de 
façon large, grâce à des aides finan-
cières, logistiques et humaines. En 
cela, on retrouve les idées du rapport 
Besson de 2008, qui s’inscrit dans une 
continuité d’action d’État. S’y ajoutent 
des possibilités d’exonérations fiscales 
diverses, un label pour les entreprises 
et les villes et, de façon incidente, une 
aide à la communication.

Dans les faits, French Tech ne semble 
être qu’un affichage [10]. Sur le plan 
très concret des aides à la création, 
si le portail les-aides.fr est très bien 
fait, les aides effectives à la création 
d’entreprises, selon les modalités, 
peuvent s’avérer limitées et ne tiennent 
pas nécessairement compte de la réa-
lité du terrain. Ainsi, pour prétendre 
à certaines subventions financières, il 
faut fournir un grand nombre de do-
cuments, les envoyer et évidemment 
attendre que le dossier soit traité, ce 
qui ralentit de façon considérable le 
processus de création d’une entre-
prise. Autre difficulté, l’obtention 
du label jeune entreprise innovante. 
Grâce à cette attribution, une entre-
prise qui consacre entre 10% à 50% 
de son activité à la recherche et au 
développement peut se voir exonérer 
de certaines charges fiscales. Mais la 
constitution du dossier répond à des 
règles assez spécifiques et il faut être 
passé(e) par une administration pour 
comprendre quels sont les éléments 
à faire impérativement figurer dans 
un tel dossier, sans pour autant avoir 
la garantie d’obtenir ladite exonéra-
tion. Enfin et nous nous arrêterons là 

pour les exemples : la gestion de l’entreprise. Si vous démarrez en autoentre-
preneur, vous ne vous acquitterez de taxes que si vous avez réalisé un chiffre 
d’affaires. Si vous changez de statut et que vous passez en société, vous serez 
quitte de charges sociales avant même d’avoir réalisé le premier euro de chiffre 
d’affaire, sans parler des frais de création de l’entreprise auprès du tribunal de 
commerce, de la banque et autres. Le paysage juridique et fiscal français est 
tel qu’il faut déjà avoir de l’argent pour lancer juridiquement son entreprise là 
où d’autres États, comme l’Estonie, permettent avec une somme presque sym-
bolique de créer une entreprise. 

Ainsi, sur le papier, le concept est une bonne idée, mais reste terriblement 
superficiel. Il en aurait peut-être été autrement si Fleur Pellerin n’avait pas été 
remerciée de son poste. Alors que cette dernière s’évertuait à entreprendre 
un dialogue de fond avec les entrepreneurs et qu’elle avait un véritable ba-
gage économique pour comprendre leurs difficultés [11], son ministre de tu-
telle, Arnaud Montebourg récupère son portefeuille [12], au grand dam des  
entrepreneurs [13].

Il est vrai que les relations entre le trublion de Bercy et elle n’étaient 
pas des plus harmonieuses. Il est également vrai qu’Arnaud Montebourg 
ne s’est entendu avec personne dans son ministère. En dehors de ses coups 
d’éclat dans la presse, on lui doit l’échec des négociations entre Yahoo ! et  
Dailymotion [14], il attaque personnellement Xavier Niel et s’immisce bien 
au-delà de ce que lui permet sa fonction dans les négociations de rachat de 
SFR. Entre le « sale gosse de la République » et la « travailleuse », les entre-
preneurs ont fait leur choix et même si on peut lui reprocher une certaine lé-
gèreté dans la gestion des dossiers relatifs au logiciel libre, à la neutralité du 
Net et à la protection des données personnelles, comme on dit, elle faisait le 
job en matière d’économie.

En 2014, elle est débarquée, catapultée au Commerce pour finir actuelle-
ment à la Culture et Axelle Lemaire fait son entrée au Gouvernement. Dépu-
té des Français de l’Étranger pour la circonscription de l’Europe du Nord, la 
jeune pousse dispose d’un bon bagage en matière de données personnelles, 
de neutralité du Net, elle est réputée pour être travailleuse et en raison de ses 
prises de position, était pourvue d’une bonne cote de popularité auprès de la  
geekosphère française.

5   Du bruit et des tweets
Mais cela ne suffit pas à devenir une bonne secrétaire d’État au numérique 

et si reprendre le flambeau de la French Tech pouvait en apparence être simple, 
elle ne rayonne pas toujours. Ainsi, elle fait office de bon ambassadeur dans 
les salons professionnels et autres congrès, mais elle a de sérieuses lacunes 
économiques. À titre d’exemple, lors d’un événement organisé à l’école 42 
au printemps 2015, un étudiant lui a demandé pourquoi rester travailler en 
France à la fin de ses études plutôt que de céder aux sirènes de l’expatria-
tion. La secrétaire d’État l’a gratifié d’une réponse qui a duré 15min, dans 
laquelle elle a fait l’apologie des business-angels et autres ventures capital, 
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sans pourtant que l’étudiant n’ait sem-
blé convaincu ni même éclairé. À la 
fin de cette réponse, après un mot 
d’excuse, elle s’est éclipsée pour se 
rendre sur le tournage de l’émission  
« On n’est pas couché » de Laurent 
Ruquier, émission pendant laquelle elle 
a parlé pendant une dizaine de minutes 
de Facebook et Twitter, alors qu’on 
l’aurait plutôt attendu sur la fracture 
numérique et le déploiement du très 
haut débit dans les territoires ruraux 
ainsi que dans les territoires d’outre-
mer. Dans une autre interview accor-
dée au magazine ELLE [15], elle parle 
avec une grande passion de son utili-
sation des réseaux sociaux et autres 
applications ludiques et s’il est vrai 
que les questions ne brillaient pas 
par leur niveau, la secrétaire d’État 
n’a pas franchement donné l’image 
d’une personne ayant conscience de 
la charge qui l’attendait.

Quant à sa cote de popularité auprès 
de la geekosphère, elle a été revue à 
la baisse suite au Projet de Loi Ren-
seignement, les blogueurs lui faisant 
un procès d’intention sur son silence 
sur le sujet. À la décharge de la secré-
taire d’État, il convient de souligner 
qu’elle n’est que secrétaire d’État, 
que les nombreuses fausses notes du 
Gouvernement Ayrault puis du Gou-
vernement Valls ont sérieusement 
agacé le Président de la République 
et que – encore une fois – il n’aurait 
pas été dans son rôle de discuter de  
ce texte.

Pourtant, à l’été 2015, elle a failli 
passer par pertes et fracas. Outre le 
Projet de Loi Renseignement qui lui 
aurait fait « réfléchir à [sa] démission 
tous les jours » [16], elle prépare pour 
la rentrée parlementaire un projet de 
loi sur le numérique, très attendu. Pro-
blème : Emmanuel Macron, son ministre 
de tutelle a lui aussi annoncé une loi 
Macron II portant sur le numérique.  

Or, les deux personnages n’ont pas travaillé ensemble. Mieux encore, le mi-
nistre de l’Économie aurait des difficultés relationnelles avec sa secrétaire 
d’État et aurait demandé à ce qu’elle soit remerciée lors du remaniement [17]. 
Le Premier Ministre a refusé et a renouvelé son soutien envers Axelle Le-
maire, autant par affinité envers la secrétaire d’État que pour rappeler à l’ordre  
Emmanuel Macron [18].

En effet, entre les deux étoiles du Gouvernement, les rapports ne sont pas 
franchement cordiaux. Au-delà de la liberté qu’il a prise en mars 2015 d’an-
noncer sa loi Macron II sur le numérique – alors que la loi Macron I n’était 
toujours pas passée au Parlement et avait mis, par deux fois,  en danger la 
majorité gouvernementale – le sémillant ministre est plus populaire que lui, 
notamment chez les entrepreneurs. Par ailleurs, Emmanuel Macron ne s’est 
jamais frotté au jeu démocratique, il appartient à la sphère privée et est un 
ancien du cabinet de Nicolas Sarkozy. Ajoutons à cela deux autres éléments 
: si Valls portait une certaine amitié à Arnaud Montebourg, qu’il a essayé de 
protéger jusqu’au bout, il n’a pas d’affinités intellectuelles avec l’ancien ban-
quier. Enfin, même si ces vues sont discutables sur l’économie, l’emploi et la 
finance, personne ne peut reprocher à Emmanuel Macron de ne pas savoir de 
quoi il parle, contrairement à Manuel Valls qui n’a jamais été travaillé en entre-
prise. Dernier fait d’armes au moment où nous écrivons ces lignes : l’Univer-
sité d’Été du Parti Socialiste durant laquelle Manuel Valls a clairement contre-
dit le discours qu’avait tenu pendant l’Université d’Été du MEDEF Emmanuel  
Macron et le véritable tacle de Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du  
Parti Socialiste. 

L’inexpérience d’Axelle Lemaire en matière d’économie numérique ne l’em-
pêche pourtant pas d’avoir certaines velléités. Prenant vraisemblablement ap-
pui sur l’une des idées de François Hollande quand celui-ci était candidat en 
2012, elle rêverait d’un ministère du numérique totalement indépendant de 
Bercy et l’aurait fait savoir. Nonobstant la question de la dénomination précise 
dudit ministère, des fonctions exactes et des moyens financiers et humains qui 
pourraient éventuellement être mis à disposition, si la question pouvait légiti-
mement être soulevée quand NKM ou Pellerin occupait le poste, l’idée d’avoir 
Axelle Lemaire en ministre de plein exercice paraît presque saugrenue, surtout 
pour quelqu’un qui en est à son premier mandat législatif, qui n’a pas encore 
soumis de texte au Parlement ni ne l’a défendu – des personnalités peuvent 
se révéler dans l’hémicycle – et qui ne semble pas encore totalement maîtri-
ser ses dossiers.

Conclusion
Si personne ne nie qu’elle soit une très bonne porte-parole pour la French 

Tech, elle ne peut pas encore mettre son crédit de réalisations réellement de 
son cru, ce qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur. L’Histoire poli-
tique de la Vè République nous montre que lorsque l’on crée un ministère, sur-
tout lorsqu’il est emblématique d’une époque, il faut une personnalité presque 
incontestable pour le porter et qu’il survive à la prochaine présidentielle.
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L’année parlementaire à venir pourra être l’occasion pour 
Axelle Lemaire de faire réellement ses preuves dans l’arène 
politique et de marquer les esprits autrement que par des 
tweets et des réponses apprises par cœur..  
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REPÈRES EST-CE QUE TOUT LE MONDE PEUT ET DOIT ADOPTER LE LOGICIEL LIBRE ? LOGICIEL LIBRE

Les logiciels libres sont probablement de meilleure qualité que les logiciels propriétaires, souvent moins 
chers, et aujourd’hui couvrent la plupart des besoins informatiques. Pourtant, ils ne sont pas dominants 
chez les utilisateurs finaux, particuliers, petites entreprises. La théorie économique des rendements crois-
sants d’adoption permet d’expliquer simplement ce phénomène.

J
’ai assisté, il y a quelques 
semaines, à une confé-
rence de Richard Stallman, 
à Brest, 20 ans après sa 
première visite dans cette 

ville. Organisée par différents acteurs 
locaux ayant pour but de promouvoir 
la culture numérique, le partage et le 
logiciel libre, cette conférence a fait 
le plein (plus de 500 personnes). Au-
delà de l’explication du pourquoi ce 
magazine s’appelle « GNU/Linux » et 
non pas « Linux » magazine, Richard 
Stallman a expliqué, assez brillamment, 
pourquoi il était important de défendre 

les logiciels libres, ce que cela voulait 
dire, etc. Je ne reviendrai pas ici sur 
ces explications, qui sont sans doute 
connues de la plupart des lecteurs (si-
non, on lira ce texte : https://www.
gnu.org/philosophy/philosophy.html).

La question qu’on peut se poser est 
plutôt celle-ci : pourquoi, vingt ans 
plus tard (et 32 ans après le début du 
projet GNU), ces logiciels ne sont pas 
plus diffusés ? Pendant longtemps, 
des raisons techniques ou d’offres ont 
été avancées (difficultés d’installation, 
manque de solutions adaptées aux be-

Mots-clés : économie, adoption, logiciel libre, rendements croissants, coût du changement

Résumé

EST-CE QUE TOUT LE MONDE 
PEUT ET DOIT ADOPTER LE 
LOGICIEL LIBRE ?

Nicolas Jullien [Maître de conférences en économie à l’Institut Mines-Télécom, Télécom Bretagne, iSchool, Brest]

Depuis quelques années, des logiciels libres grand public existent et à l’origine 
du logiciel libre, il y a cette idée de fournir la liberté à tous les utilisateurs. De 
nombreuses entreprises proposent aussi des solutions basées sur du logiciel 
libre, il existe de nombreux tutoriels, des listes de logiciels libres par grands 
types d’usage, etc. Alors, tous utilisateurs du logiciel libre ?

soins des utilisateurs finaux, comme une 
suite bureautique, etc.). Aujourd’hui, 
ce n’est plus vraiment le cas. D’abord 
parce que certains logiciels libres sont 
largement diffusés, comme Linux, qui 
est intégré dans Android et donc utili-
sé par 20% de la population de la pla-
nète (j’exagère), et parce qu’il existe de 
nombreux logiciels libres, qui satisfont 
la plupart des usages [1].

Pourquoi ces logiciels, qui sont le 
plus souvent gratuits, assez facile à 
installer, qui répondent à la plupart 
des besoins des individus, des petites 
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et des grandes entreprises, ne sont pas dominants sur le 
marché ? Un petit détour par la théorie économique des 
rendements croissants d’adoption, adaptée à l’industrie de 
l’informatique, va permettre de répondre à cette question.

1   Les rendements 
croissants d’adoption et le 
logiciel libre

L’industrie informatique est une industrie à forts rende-
ments croissants d’adoption, c’est-à-dire que plus il y a d’uti-
lisateurs d’un logiciel, plus un nouvel utilisateur est poussé 
à adopter celui-ci, à cause des effets de réseau et des effets 
d’interrelation technologique, notamment. Pour imposer sa 
solution, il faut donc convaincre le maximum d’utilisateurs, 
et parmi eux les simples utilisateurs de l’adopter. D’autre 
part, se développe autour des logiciels un écosystème (for-
mateurs, installateurs, utilisateurs, services informatiques) 
qui a investi sur ces solutions, a appris à les utiliser, à les 
maintenir. Cet investissement cognitif (effets d’apprentis-
sage) rend le changement coûteux car, en plus de l’instal-
lation d’une nouvelle solution, il faut abandonner les logi-
ciels utilisés, les habitudes d’utilisation prises (les « trucs » 
qui font gagner du temps), les paramétrages développés, la 
connaissance de l’interaction des logiciels avec les autres 
logiciels de la machine et du système d’information, etc.

D’autre part, à cause des effets de réseau et d’interrela-
tion technologique, l’industrie informatique a une structure 
qui favorise la constitution du monopole, parce que tout le 
monde a intérêt à adopter la même chose que les autres, 
pour pouvoir échanger plus facilement (effet réseau), ou 
parce que c’est là qu’il y a le plus de choix (d’utilisateurs 
ou de produits).

Si des offres de logiciels libres se sont imposées, c’est 
justement à cause de ces rendements croissants d’adoption 
(effets réseaux et interrelation technologique), dans une 
concurrence entre standards, là où il n’y avait pas d’offre 
dominante.

Ce réseau a été développé dans des universités, et ces 
outils étaient protégés par des licences libres. Par effet ré-
seau, par effet d’apprentissage, lorsqu’Internet est sorti des 
universités, les personnes qui savaient l’installer ont installé 
ce qu’elles connaissaient, et ce qu’elles savaient compatible 
avec le réseau : des logiciels (essentiellement des serveurs) 
libres. La première vague d’utilisation industrielle des logi-
ciels libres, autour et grâce à Internet, s’explique par les effets 

d’interrelation technologique : il fallait, pour les entreprises, 
s’assurer que leurs logiciels (propriétaires) fonctionneraient 
avec les standards d’Internet émergents, comme SUN a pu 
le faire en investissant dans le développement du support de 
Java dans Apache ; il fallait aussi s’assurer que les plates-
formes standards restent suffisamment ouvertes, pour ne pas 
dépendre d’un monopole comme celui qui s’était développé 
autour des PC avec Microsoft. Cela explique pourquoi IBM 
ou HP ont très tôt subventionné Linux pour concurrencer 
SUN, dominant sur le marché des serveurs Unix, qui étaient 
à la base d’Internet.

Effets réseau et 
interrelation technologique
Le développement des réseaux dans l’organisation, 
d’abord, puis entre organisations (Internet) ensuite, 
a relié différents groupes d’utilisateurs, qui avaient 
peu de contacts auparavant. Aujourd’hui, l’ensemble 
des services d’une organisation échange via Internet 
des messages électroniques, des fichiers, notam-
ment bureautiques (textes, feuilles de calcul, etc.). 
Cela fait que, lorsqu’un individu choisit un logiciel, 
il ne le fait pas indépendamment de son environne-
ment, mais doit s’assurer que ce logiciel lui permet-
tra d’échanger avec les personnes avec lesquelles il 
est en contact. C’est l’effet réseau, qui est aussi à 
l’œuvre dans l’adoption du téléphone mobile (si tous 
mes amis ont un mobile et que c’est cher de les appe-
ler, je vais adopter le mobile), ou dans l’adoption de  
Facebook.

Un logiciel ne fonctionne pas seul. Il fonctionne grâce 
à d’autres logiciels et à un assemblage de compo-
sants matériels. L’adoption d’un type de composants 
a une influence sur l’adoption des composants liés. 
Par exemple, si Windows est si populaire, c’est parce 
qu’il existe de nombreux logiciels qui fonctionnent 
avec ce système d’exploitation. Et un développeur 
de solution a intérêt à développer son logiciel pour 
Windows, car il s’adressera ainsi à la plus grande 
population potentielle d’utilisateurs. Cet effet auto-
renforçant, l’interrelation technologique, explique 
la nécessité de développer des logiciels « métiers » 
ou grands « publics ». Ceux-ci sont nécessaires à 
l’adoption d’un quelconque système d’exploitation, 
libre ou non.
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De la même façon, sur les PC (sous Windows), lorsque 
Microsoft a développé un navigateur Web déjà installé, 
mieux intégré au système d’exploitation, il a profité des 
effets d’interrelation technologique, diminué à la fois les 
coûts d’apprentissage et les coûts de changement et a, en 
quelques mois, fait disparaître l’acteur dominant de l’époque, 
Netscape, alors que ce dernier s’était très rapidement aligné 
sur les prix, et est toujours dominant sur le marché des PC, 
avec une part de marché très stable (http://marketshare.
hitslink.com/browser-market-share.aspx). Si aujourd’hui, 
Chrome a une part de marché importante, c’est dû aux ef-
fets d’apprentissage... sur tablette, notamment, qui poussent 
les utilisateurs de tablette à utiliser Chrome sur leur PC. 
On se souvient, enfin, que les premiers mini-portables 
(les Eee PC) étaient sous Linux, parce que la licence Win-
dows était trop chère. Microsoft a réagi très vite en propo-
sant une version légère (surtout sur le prix) et en quelques 
mois la version Linux a disparu, puisque la différence 
de prix ne couvrait plus le coût d’apprentissage pour les  
utilisateurs finaux.

Ces phénomènes de réseau et d’apprentissage expliquent 
aussi pourquoi les utilisateurs finaux, en dehors des per-
sonnes très compétentes en informatique, des professionnels 
qui utilisent Linux dans leur travail, bref du lecteur type de 
ce magazine, ne sont pas près de demander le rembour-
sement du système Windows installé sur leurs machines, 
pour installer autre chose : trop long, trop compliqué, 
trop coûteux en terme d’apprentissage et de réinstallation  
des logiciels.

Les rendements croissants d’adoption sont toujours à 
l’œuvre aujourd’hui, et expliquent les succès et les échecs 
des logiciels libres, au-delà de leurs qualités reconnues.

2   La diffusion des logiciels 
libres aujourd’hui

Aujourd’hui, le principal succès du logiciel libre est dû à 
Google... qui a utilisé Linux pour sa flexibilité, ses bonnes 
performances machine, dans la conquête d’un nouveau mar-
ché : les smartphones et les tablettes. Et grâce aux effets 
d’interrelation technologique (développement des applica-
tions Android), et aux effets d’apprentissage, il est probable 
qu’il sera difficile pour un concurrent (Microsoft), de rattra-
per son retard... Même si Microsoft, avec sa nouvelle ver-
sion de Windows (W10) a annoncé une stratégie multi-pla-
teformes, espérant ainsi utiliser les effets d’apprentissages 

développés dans les PC où il est toujours ultra-dominant 
pour pousser les utilisateurs à adopter la même plateforme 
sur les tablettes et les smartphones.

Issus d’Internet, les systèmes de gestion de contenu 
(ou CMS) sont souvent libres, avec de belle réussites d’en-
treprises françaises dans le domaine (SPIP, Wordpress,  
Drupal, Nuxeo, mediawiki, xwiki, etc.) Là encore, le fait 
qu’il n’y ait pas d’offre existante explique le foisonnement 
des offres. La construction modulaire de ces systèmes, qui 
les rend plus adaptables à la situation spécifique de l’en-
treprise, et, bien sûr, le prix, sont aussi des raisons de leur 
succès, surtout auprès des PME. On retrouve le même type 
de phénomène dans les progiciels de gestion (ERP), dans le 
marché des PME et des TPE.

Le côté ouvert et réutilisable du code, favorise, indirec-
tement, le choix de la solution, qui peut, grâce à cela, être 
moins chère, plus adaptée (car plus adaptable), plus com-
patible avec le système interne et les interactions avec l’ex-
térieur (car elle respecte mieux les normes). Mais ce n’est 
pas la raison du choix pour des utilisateurs qui n’ont pas 
les compétences pour évaluer un logiciel ou le modifier. 
Comme le soulignait Denis, un responsable d’une entre-
prise proposant des offres basées sur des logiciels libres, 
que nous avions interrogé il y a quelques années avec mon 
collègue Jean-Benoît Zimmermann, « Quand vous êtes face 
à un client, la problématique de savoir s’il prend du libre, 
même s’il n’y comprend rien, ce n’est pas son problème. 
Son problème à lui, c’est le résultat. Si vous voulez, si c’est 
une entreprise industrielle en face, bon ben du libre, oui 
d’accord. Lui, ce qu’il va vous poser, c’est des questions hy-
per-traditionnelles, « combien ça coûte ? », surtout « est-ce 
que vous êtes pérennes ou non ? », « est-ce que vous êtes 
capables d’assurer dans le temps, de m’accompagner dans 
le temps pour faire la prestation ? », et puis « en coût d’ex-
ploitation courant, combien ça va me coûter ? » » Voilà, ce 
sont des questions de base, mais que vous fassiez du libre 
ou pas de libre, de toute manière ça va revenir de manière 
intrinsèque [2].

Conclusion
On le voit, l’adoption d’un logiciel dépend un peu de ses 

caractéristiques objectives, et beaucoup de l’environnement 
concurrentiel dans lequel cette adoption a lieu. Il est plus 
facile pour une offre logicielle libre de se diffuser quand les 
utilisateurs sont des professionnels de l’informatique (car ils 
sont intéressés par les spécificités techniques du système) 
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et quand on est sur un nouveau marché (comme Internet il 
y a quelques années). Mais pour cette offre, comme pour 
les autres offres informatiques, les mécanismes d’adop-
tion sont des mécanismes classiques en économie, que l’on 
peut regrouper sur le terme de « rendements croissants  
d’adoption ». 

Évidemment, le développement des services informatiques 
en ligne (SaaS, PaaS et autre IaaS) correspond à cette lo-
gique, où le client, l’utilisateur va rechercher un usage, une 
garantie de service, mais se pose peu de questions sur la 
façon dont ce service est rendu, sur sa qualité, etc. Ce n’est 
pas hostile au logiciel libre, car les entreprises proposant 
les infrastructures supportant ces services ont tout intérêt 
à utiliser des logiciels libres (stabilité, indépendance vis-à-
vis des fournisseurs, etc.) Par conséquent, l’utilisateur final, 
le béotien de l’informatique, utilisera peut-être de plus en 
plus de logiciels libres. Mais ce sera, comme pour Linux 
dans le cas d’Android, sans le savoir, et même en sachant 
de moins en moins quel logiciel il utilise.   

Références
[1]  Framasoft, Les 1633 logiciels libres par rubriques 

(y compris les logiciels métiers) : http://www.
framasoft.net/rubrique2.html

[2]  N. Jullien, J.-B. Zimmermann, « Peut-on envisager 
une écologie du logiciel libre favorable aux nuls ? », 
Terminal, 2006, n° 97-98, p. 33 à 48.

Pour aller plus loin
Pour aller plus loin sur les différents types de 
rendements croissants d’adoption : 

▪  W. B. Arthur, « Competing technologies, 
increasing returns and lock-in by historical 
events: The dynamics of allocations under 
increasing returns to scale », Economic Journal, 
1989, 99, p. 116 à 131 : http://www.jstor.org/
stable/2234208

▪  Conférence de R. Stallman du 15 mai 2015, à 
Brest : http://tracker.drakonix.net:8082/

▪  R. Stallman, S. Williams et C. Masutti, « Richard 
Stallman et la révolution du logiciel libre », 
Eyrolles, 2010.
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LES « HOW-TO » DU SYSADMIN APTLY, LE DÉPÔT DEBIAN AUX STÉROÏDES APTLYLES «HOW-TO» DU SYSADMIN

APTLY, LE DÉPÔT DEBIAN 
AUX STÉROÏDES

Carl Chenet [Architecte système  indépendant , développeur Debian, fondateur du Journal du hacker]

Vous cherchez un dépôt Debian facile à déployer et avec de nombreuses 
fonctionnalités ? Aptly s’impose aujourd’hui comme le nouvel acteur qui vient 
bousculer le monde tranquille de la gestion des dépôts Debian.

L’OBJECTIF
Afin de réduire votre dépendance à Internet ou 
pour héberger des paquets Debian que vous 
avez vous-même créés, vous souhaitez mettre en 
place un ou plusieurs dépôts Debian sur votre 
infrastructure.

Aptly (http://www.aptly.info) est le petit projet 
qui monte, offrant une organisation de vos dépôts 
à base d’instantanés, une couche d’abstraction qui 
vous permet de réaliser des opérations que n’offrent 
pas les autres gestionnaires de dépôts Debian.

Nous présenterons dans cet article la mise en place 
d’un dépôt Debian local à votre infrastructure 
ainsi que la réalisation d’un miroir local d’un dépôt 
Debian distant et la démarche à suivre pour rester 
synchronisé avec ce dernier.

aptly

dépôt
Debian

apt-get
repository

gpg

LES OUTILS
▪  Un système GNU/Linux Debian en version Jessie

▪  Gestionnaire de paquets Debian apt-get

▪  Vim (paquet vim) ou tout autre éditeur de code

PHASE 1    
Installation d’Aptly

Aptly est présent dans les dépôts officiels de Debian, 
dans une assez vieille version pour Jessie et dans la der-
nière version pour Stretch. Nous partirons sur l’installa-
tion d’aptly avec Jessie afin de simuler le cas d’utilisation 
le plus probable, sachant que Jessie est l’actuelle version 
stable de Debian.

Il va donc être nécessaire d’utiliser le dépôt Debian du 
projet aptly. Pour cela, nous commençons par mettre à jour 
nos sources de données pour les dépôts Debian :

# echo "deb http://repo.aptly.info/ squeeze main" > /etc/apt/
sources.list.d/aptly.list

Nous ajoutons ensuite la clé du dépôt en question afin 
d’éviter une alerte lors de l’utilisation des outils apt :

# apt-key adv --keyserver keys.gnupg.net --recv-keys 
E083A3782A194991

Nous installons maintenant la dernière version de aptly 
via le dépôt du projet aptly :

# apt-get update && apt-get install aptly
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La dernière version d’aptly est donc maintenant installée. 
Afin d’avoir un système propre, nous allons créer un utilisa-
teur aptly et un répertoire /var/lib/aptly pour stocker 
les données relatives à aptly :

# mkdir -p /var/lib/aptly
# adduser --no-create-home --home /var/lib/aptly aptly
# chown -R aptly:root /var/lib/aptly

Lançons maintenant pour la première fois la commande 
aptly en tant qu’utilisateur aptly :

# su - aptly
$ pwd
/var/lib/aptly
$ aptly show config

Cette commande avait pour but non seulement de vous 
afficher la configuration courante (ce qui a peu d’intérêt pour 
un premier lancement), mais surtout de générer le fichier de 
configuration .aptly.conf qui a été créé dans /var/lib/
aptly et que nous nous empressons de copier dans /etc/ :

# mv /var/lib/aptly/.aptly.conf /etc/aptly.conf

Pour être complet, un élément nous manque : une clé 
GPG. En effet elle permettra de garantir l’intégrité et la sé-
curité de votre dépôt et permettra aux outils apt de vous 
alerter si une commande n’est pas capable d’identifier cor-
rectement votre dépôt. Je vous recommande l’utilitaire rngd 
du paquet Debian rng-tools si vous souhaitez générer une 
clé GPG de taille importante sur un serveur distant et que 
vous rencontrez des problèmes d’entropie :

# apt-get install rng-tools
# rngd -r /dev/urandom

Générons maintenant la clé avec l’utilisateur aptly. Je 
vous recommande une longueur de 4096 :

$ gpg --gen-key

La clé a été créée. Vérifions l’existence de notre nou-
velle clé :

$ gpg --list-keys
/var/lib/aptly/.gnupg/pubring.gpg
---------------------------------
pub   4096R/25C783FD 2015-08-18
uid                  debian repository <debian.repository@mydomain.com>
sub   4096R/CACFC0F6 2015-08-18

Exportons la clé publique précédemment générée vers 
le serveur de clés pgp.mit.edu afin de pouvoir simplement 
l’importer depuis les postes clients qui souhaiteront utiliser 
notre dépôt :

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --send-keys 25C783FD
gpg: sending key 25C783FD to hkp server pgp.mit.edu

Nous sommes maintenant prêts à utiliser aptly installé 
correctement dans un environnement de production. Nous 
n’oublierons pas d’arrêter le générateur d’entropie de la fa-
çon suivante en tant qu’utilisateur root :

# killall rngd

PHASE 2    
Création d’un dépôt Debian 
local
2.1 Configuration côté serveur

Nous commençons notre découverte d’aptly avec un cas 
d’utilisation typique : la création d’un dépôt local de paquets 
Debian contenant nos paquets faits « maison ». Afin d’avoir 
une organisation logique qui puisse correctement évoluer 
dans le temps, nous indiquerons dans le nom de notre dé-
pôt le nom de la distribution et l’architecture pour lesquels 
il est prévu. Créons maintenant le dépôt :

$ aptly repo create -architectures="amd64" -distribution="jessie" 
jessie-amd64
Local repo [jessie-amd64] successfully added.
You can run 'aptly repo add jessie-amd64 ...' to add packages to 
repository.

Nous avons donc créé un dépôt local de paquets Debian 
à destination de l’architecture amd64 et de la distribution 
Jessie. Vérifions immédiatement ce que la sortie de la com-
mande prétend en listant tous les dépôts existants :

$ aptly repo list
List of local repos:
 * [jessie-amd64] (packages: 0)
To get more information about local repository, run `aptly repo 
show <name>`.

Aide-mémoire assez agréable, chaque commande d’aptly 
nous souffle la commande suivante. Toujours utile en cas 
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de trou de mémoire où si vous n’avez pas votre numéro de 
GNU/Linux Magazine sous la main.

Les choses sérieuses commencent : nous allons mainte-
nant ajouter un paquet Debian à notre nouveau dépôt. Cela 
se fait très simplement avec la commande suivante :

$ aptly repo add jessie-amd64 backupchecker_1.7-1_all.deb
Loading packages...
[+] backupchecker_1.7-1_all added

Vérifions que l’opération s’est correctement déroulée en 
affichant le contenu de notre dépôt Debian :

$ aptly repo show -with-packages jessie-amd64
Name: jessie-amd64
Comment:
Default Distribution: jessie
Default Component: main
Number of packages: 1
Packages:
  backupchecker_1.7-1_all

Le résultat est conforme à ce que nous attendions : un 
dépôt avec un seul paquet Debian à l’intérieur. Jetons rapi-
dement un œil à l’organisation des fichiers dans l’arbores-
cence de notre répertoire d’accueil d’aptly :

$ tree .aptly/
.aptly/
€€€ db
€   €€€ 000002.ldb
€   €€€ 000007.ldb
€   €€€ 000008.log
€   €€€ CURRENT
€   €€€ LOCK
€   €€€ LOG
€   €€€ LOG.old
€   €€€ MANIFEST-000009
€€€ pool
    €€€ 9b
        €€€ 16
            €€€ backupchecker_1.7-1_all.deb
4 directories, 9 files

Un coup d’œil rapide nous permet de comprendre qu’apt-
ly optimise le stockage des paquets. En effet si un même 
paquet apparaît dans différents dépôts, il ne sera stocké 
qu’une seule fois.

Passons maintenant à l’étape suivante, la création d’un 
instantané. Dans le contexte d’aptly, un instantané est l’état 
d’un dépôt à un moment t. La documentation d’aptly encou-
rage à créer des instantanés pour une très bonne raison : il 
vous sera très simple de retrouver l’état fonctionnel d’un dé-
pôt si vous veniez à introduire des changements non désirés 

dans votre dépôt. Un retour en arrière se résumera à refaire 
pointer le dépôt sur le bon instantané, fin des problèmes. 
Nous créons donc l’instantané pour notre dépôt contenant 
notre premier paquet :

$ aptly snapshot create jessie-amd64-18082015-1 from repo jessie-
amd64
Snapshot jessie-amd64-18082015-1 successfully created.
You can run 'aptly publish snapshot jessie-amd64-18082015-1' to 
publish snapshot as Debian repository.

Notre instantané est maintenant disponible. Il va main-
tenant s’agir de le publier pour en faire l’état public (donc 
visible par les utilisateurs) du dépôt en question. Nous pu-
blions donc l’instantané précédemment créé :

$ aptly publish snapshot -architectures="amd64" 
-distribution="jessie" jessie-amd64-18082015-1

En utilisant la clé GPG par défaut de l’utilisateur aptly, la 
commande précédente va vous demander d’entrer le mot de 
passe de la clé pour ainsi associer l’instantané publié à cette 
clé. Si vous souhaitez utiliser une autre clé GPG, l’option 
-gpg-key=IDCLÉ est à utiliser. Cette opération réalisée, 
nous déléguons les requêtes HTTP provenant des clients à 
un outil dont c’est la raison d’être : le serveur web nginx. 
Voici le virtual host à utiliser :

server {
      root /var/lib/aptly/.aptly/public;
      server_name debian.mydomain.com;

      location / {
              autoindex on;
      }
}

L’opération précédente de publication d’un instantané 
n’est utilisée en réalité qu’une seule fois par dépôt : lors 
de la première publication de l’instantané. En général, on 
souhaitera effectuer la publication d’un nouvel instantané 
à la place d’un précédent instantané. Cette opération s’ef-
fectuera de la façon suivante (dans l’exemple, jessie-
amd64-18082015-2 sera le nom du nouvel instantané) :

$ aptly publish switch jessie jessie-amd64-18082015-2

Le mot de passe de la clé GPG du dépôt sera demandé et 
le serveur nginx pointera maintenant sur le nouvel instantané.

Notre serveur aptly est maintenant prêt à recevoir les 
requêtes de nos clients.
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2.2 Configuration côté client
Côté client, nous téléchargeons la clé du dépôt local pré-

cédemment créé :

# apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 25C783FD
gpg: requesting key 25C783FD from hkp server pgp.mit.edu
gpg: key 25C783FD: public key "debian repository <debian.
repository@mytux.fr>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1  (RSA: 1)

La clé est ainsi automatiquement importée. Nous ajou-
tons également l’adresse de notre dépôt Debian privé à la 
liste des sources d’apt sur nos postes clients :

# echo "deb http://debian.mydomain.com/ jessie main" > /etc/apt/
sources.list.d/mydebianrepository.list

Passons maintenant à l’installation de notre paquet De-
bian « maison » depuis un poste client :

# apt-get update && apt-get install backupchecker

La liste de nos sources apt contenant notre dépôt Debian 
est mise à jour et le paquet de backupchecker s’installe 
depuis notre dépôt privé.

PHASE 3    
Création du miroir local d’un 
dépôt distant
3.1 Côté serveur

L’autre grand cas de figure d’utilisation d’un dépôt De-
bian est le fait de limiter la bande passante vers Internet en 
copiant un dépôt Debian distant sur une machine de votre 
infrastructure, à l’intérieur de votre réseau local.

Aptly gère parfaitement ce type d’utilisation et la mise 
en place du miroir local d’un dépôt Debian distant s’avère 
très simple. Pour le prouver, nous allons copier l’intégrali-
té du dépôt officiel jessie-backports (le dépôt des paquets 
Debian qui évoluent rapidement pour Jessie).

Nous commençons par ajouter les clés GPG de ce dépôt. 
Pas de panique, aptly vous les demandera s’il ne les trouve 
pas et vous n’aurez qu’à passer la commande suivante en tant 
qu’utilisateur aptly avec l’identifiant des clés en question :

$ gpg --no-default-keyring --keyring trustedkeys.gpg --keyserver 
pgp.mit.edu --recv-keys 46925553 2B90D010

Nous sommes maintenant prêts à créer notre miroir. Pour 
l’initialiser, il est nécessaire de passer la commande suivante 
où nous créons un miroir local appelé jessie-amd64-
backports ayant comme source le dépôt jessie-backports 
accessible via l’URL http://ftp.fr.debian.org/debian :

$ aptly mirror create -architectures="amd64" jessie-amd64-
backports http://ftp.fr.debian.org/debian jessie-backports main
Downloading http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/jessie-
backports/InRelease...
gpgv: Signature made Tue 18 Aug 2015 04:47:03 PM CEST using RSA 
key ID 46925553
Mirror [jessie-amd64-backports]: http://ftp.fr.debian.org/debian/ 
jessie-backports successfully added.
You can run 'aptly mirror update jessie-amd64-backports' to 
download repository contents.

Le résultat de la commande semble bon. Pour nous en 
assurer, nous vérifions à l’aide de la commande suivante 
que notre nouveau miroir apparaît bien :

$ aptly mirror list
List of mirrors:
 * [jessie-amd64-backports]: http://ftp.fr.debian.org/debian/ 
jessie-backports
To get more information about mirror, run `aptly mirror show 
<name>`.

Le résultat est conforme à nos attentes. Nous avons bien 
un dépôt Debian nommé jessie-amd64-backports qui 
est un miroir de jessie-backports accessible à l’URL http://
ftp.fr.debian.org/debian/.

Passons maintenant au plus intéressant : la synchronisa-
tion du miroir. Elle est triviale via la commande suivante :

$ aptly mirror update jessie-amd64-backports
Downloading http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/jessie-
backports/InRelease...
gpgv: Signature made Tue 18 Aug 2015 10:43:54 PM CEST using RSA 
key ID 46925553
Downloading & parsing package files...
Downloading http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/jessie-
backports/main/binary-amd64/Packages.bz2...
Building download queue...
Download queue: 1134 items (5.90 GiB)
Downloading http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/libr/
libreoffice/libreoffice-dev-doc_4.4.5-2~bpo8+2_all.deb...
...
Downloading http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/g/gnuplot5/
gnuplot5-qt_5.0.1+dfsg1-2~bpo8+1_amd64.deb...
Mirror `jessie-amd64-backports` has been successfully updated.
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L’opération de synchronisation s’est déroulée avec succès. 
On peut s’en assurer avec la commande de consultation des 
paquets présents dans le miroir :

$ aptly mirroir show -with-packages jessie-amd64-backports
Name: jessie-amd64-backports
Archive Root URL: http://ftp.fr.debian.org/debian/
Distribution: jessie-backports
Components: main
Architectures: amd64
...
Packages:
  0ad-data_0.0.18-1~bpo8+1_all
  ceilometer-agent-central_2015.1.0-1~bpo8+1_all
  ...

La flexibilité d’aptly est telle qu’il est possible de créer 
des instantanés d’un miroir. Au lieu de copier bêtement les 
données distantes au risque de s’y perdre entre notre mi-
roir local et l’état du dépôt distant, aptly offre la possibilité 
de mettre en place des instantanés par lesquels nous pour-
rons avancer ou revenir dans les différents états du miroir. 
La commande pour créer un instantané est pratiquement 
la même que depuis un dépôt Debian local, comme vu au 
chapitre précédent :

$ aptly snapshot create jessie-amd64-backports-18082015-1 from 
mirror jessie-amd64-backports
Snapshot jessie-amd64-backports-18082015-1 successfully created.
You can run 'aptly publish snapshot jessie-amd64-
backports-18082015-1' to publish snapshot as Debian repository.

Remarquons que ci-dessus nous avons indiqué from  
mirror qui est l’ordre spécifique à la création d’un instan-
tané à partir d’un miroir. La procédure de publication ne 
différera pas de celle vue au chapitre précédent :

$ aptly publish snapshot -architectures="amd64" -distribution="jessie" 
-distribution="jessie-amd64-backports" jessie-amd64-backports-18082015-1
...
Snapshot jessie-amd64-backports-18082015-1 has been successfully 
published.

Notre instantané est maintenant publié et nous propo-
sons donc le miroir exact de l’état du dépôt Debian distant 
à l’instant t où a été réalisé l’instantané.

3.2 Rester synchronisé avec le dépôt 
Debian source

Afin de rester synchrone avec le dépôt Debian distant et 
donc éviter de fâcheuses situations où un correctif de sécu-
rité ne serait pas encore disponible via votre miroir local, 

il s’agit simplement de relancer régulièrement les trois der-
nières étapes que nous avons abordées, à savoir :

▪  l’update avec la commande aptly mirror update ;

▪  la création du nouvel instantané avec aptly snapshot  
create ... from mirror ;

▪  le remplacement de l’instantané existant avec aptly 
publish switch.

Pour partir sur de bonnes bases, nous pouvons employer 
le script suivant (qu’il suffira d’adapter à vos besoins) qui 
sera lancé régulièrement via crontab :

#!/bin/bash
SNAPSHOT=jessie-amd64-backports-`date +%Y%m%d%H%M`
aptly mirror update jessie-amd64-backports
aptly snapshot create $SNAPSHOT from mirror jessie-amd64-
backports
aptly publish switch -passphrase="M0t2p4sS3" jessie-amd64-
backports $SNAPSHOT
exit 0

Afin de signer automatiquement la publication du 
nouvel instantané, nous utilisons l’option -passphrase 
afin de préciser le mot de passe de la clé GPG. L’option  
-passphrase-file est également proposée pour stocker le 
mot de passe dans un fichier et éviter qu’il apparaisse direc-
tement dans le script. Les stratégies plus sécurisées (pas de 
stockage du mot de passe de la clé GPG sur le serveur) se 
feront au détriment de l’automatisation.

LE RÉSULTAT
Nous avons donc maintenant présenté tous les éléments 

nécessaires pour réaliser le miroir local d’un dépôt Debian 
distant et la stratégie à mettre en place pour garder ce der-
nier synchronisé avec sa source.

Aptly rend simple la mise en place d’un dépôt Debian 
local à votre infrastructure. Qu’il s’agisse de réaliser un dé-
pôt classique ou le miroir d’un dépôt distant, aptly offre 
un nombre important de fonctionnalités vous permettant 
d’obtenir l’organisation des dépôts qui correspond à votre 
besoin en laissant gérer intelligemment le stockage et les 
opérations de maintenance aux mécanismes internes d’aptly.

Si nous avons présenté ici en détail les opérations néces-
saires pour mettre en place aptly sur votre infrastructure, 
la couche d’abstraction incarnée par les instantanés permet 
d’aller encore plus loin dans les opérations de manipulation 
de nos dépôts, fonctionnalités avancées que nous aborde-
rons dans un prochain article.  
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Résumé

REMPLACER TOUS VOS OUTILS 
POUR DÉPANNER VOTRE 
SYSTÈME PAR L’UNIQUE SYSDIG

Benoît Benedetti [Administrateur Systèmes Linux]

Strace, wireshark, tshark, tcpdump, vmstat, iostat, sar, systemtap, top et ses 
dérivés htop, iotop ou encore iftop, les outils sous Linux pour auditer et dépanner 
votre système sont nombreux, il faut du temps pour connaître leurs options, 
paramètres et interfaces. Temps dont on ne dispose pas forcément dans les 
instants critiques durant lesquels on en a besoin.

Nous allons découvrir Sysdig dans cet article, un outil pour dépanner votre système. Nous allons voir 
comment l’installer, les bases de son utilisation, ses greffons en Lua et son interface temps réel à la htop. 

S
ysdig est un outil libre 
de dépannage, en ligne 
de commandes, annoncé 
en début d’année par une 
société offrant un service 

en ligne de monitoring. Le fondateur de 

cette société et créateur de Sysdig n’est 

autre que Loris Degioanni, à qui l’on 

doit également Wireshark et WinPcap. 

Il a voulu créer un outil rassemblant 

les fonctionnalités de plusieurs outils 

existants : là où il faudrait combiner 

plusieurs outils pour résoudre un pro-

blème (voir figure 1), Sysdig permet de 

le faire avec un outil et une interface 

utilisateur uniques. Fig. 1 : Outil d’analyse de performances Linux. 
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On vérifie que l’utilisateur courant, ici toto, a bien été 
ajouté :

$ getent group sysdig 
sysdig:x:1001:toto

On peut ensuite autoriser les membres du groupe sys-
dig à exécuter la commande sysdig via la configuration 
sudo suivante, dans un fichier /etc/sudoers.d/sysdig :

$ echo "%sysdig ALL= $(which sysdig)" | sudo tee -a /etc/sudoers.d/sysdig

Reconnectez-vous pour que votre compte utilisateur 
prenne en compte nos manipulations, ou lancez la com-
mande suivante pour mettre automatiquement à jour votre 
profil sans redémarrer votre session :

$ exec su -l $USER

Pour valider l’ajout au groupe et la configuration sudo, 
lancez une commande sysdig, préfixée par sudo, comme 
par exemple la commande help (même si c’est inutile, mais 
c’est juste pour valider les manipulations) :

$ sudo sysdig -h
sysdig version 0.1.101
Usage: sysdig [options] [-p <output_format>] [filter]
...

Notre mise en place est bonne, vous pouvez désormais 
utiliser sysdig sans vous connecter en root.

2  Usage
Vous pouvez lancer sysdig tout simplement sans aucun 

paramètre : 

$ sudo sysdig

La commande va rester au premier plan, et vous afficher 
beaucoup (trop) d’événements de votre système en temps 
réel. Tapez <Ctrl> + <c>, pour arrêter la capture en direct. 
Il faut utiliser l’option -n, pour spécifier un nombre défini 
plus restreint d’événements qui seront affichés, avant que 
la commande ne vous rende la main : 

$ sudo sysdig  -n 10 
7 21:15:45.764675006 1 sysdig (25488) > switch next=0 pgft_maj=0 
pgft_min=3632 vm_size=63496 vm_rss=10096 vm_swap=0 

Parmi ses fonctionnalités notables, Sysdig permet de ré-
cupérer un log de l’activité en temps réel de votre système 
à la Wireshark et tcpdump, ce qui permet d’éviter d’être 
devant son clavier lors de la capture, pour plus tard analyser 
ces logs comme bon vous semble. Tout comme SystemTap 
ou Ktap, il possède aussi un moteur de scripts. Les scripts 
sont en Lua, ce qui permet de traiter les événements récu-
pérés par Sysdig de manière complexe à votre guise.

Techniquement, Sysdig a un principe de fonctionnement 
pour tracer votre système qui le différencie de ses concur-
rents [1] et le rend plus léger et moins bloquant pour votre 
système.

1   Installation
Sysdig est disponible sous Linux, Mac et Windows, mais 

seules les capacités de capture sont disponibles sous Linux. 
Depuis Windows et Mac, le client Sysdig vous permet juste 
de lire et analyser les fichiers de capture. La procédure 
d’installation sous Linux est très bien détaillée sur le site 
officiel [2]. Je présente ici pour référence l’installation auto-
matique sous Debian (si vous faites partie des antis curl | 
bash, sachez que la procédure complète d’installation ma-
nuelle est décrite dans la documentation du lien précédent) :

$ curl -s https://s3.amazonaws.com/download.draios.com/stable/
install-sysdig | sudo bash

Vous pouvez vérifier l’installation en affichant la version : 

$ sysdig --version
sysdig version 0.1.101

Afficher la version et l’aide de la commande sysdig ne 
nécessite aucun droit particulier. Par contre, pour l’utiliser 
en mode capture, Sysdig nécessite des droits privilégiés. 
Vous pouvez donc ajouter votre utilisateur au groupe glo-
bal sudo, pour pouvoir utiliser Sysdig via sudo.

Ou sinon créer un groupe dédié pour gérer plus finement 
les droits, par exemple un groupe sysdig comme suit :

$ sudo groupadd sysdig 

Il faut ensuite rajouter tous les utilisateurs que vous dé-
sirez à ce groupe. Dans la commande suivante, on rajoute 
simplement l’utilisateur courant au groupe sysdig :

$ sudo usermod -aG sysdig $USER 
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8 21:15:45.767060086 0 <NA> (0) > switch next=24881(chrome) pgft_
maj=0 pgft_min=0 vm_size=0 vm_rss=0 vm_swap=0 
9 21:15:45.767064696 0 chrome (24881) < futex res=-110(ETIMEDOUT) 
10 21:15:45.767072029 0 chrome (24881) > futex addr=7FD2614E26C8 
op=129(FUTEX_PRIVATE_FLAG|FUTEX_WAKE) val=1 
11 21:15:45.767074823 0 chrome (24881) < futex res=0 
12 21:15:45.767100664 0 chrome (24881) > futex addr=7FFF3A39BD14 
op=132(FUTEX_PRIVATE_FLAG|FUTEX_CMP_REQUEUE) val=1 
13 21:15:45.767107369 0 chrome (24881) < futex res=1 
14 21:15:45.767112747 0 chrome (24881) > futex addr=7FD2614E2764 
op=393(FUTEX_CLOCK_REALTIME|FUTEX_PRIVATE_FLAG|FUTEX_WAIT_BITSET) 
val=75069 
15 21:15:45.767118054 1 <NA> (0) > switch next=16706(chrome) 
pgft_maj=0 pgft_min=0 vm_size=0 vm_rss=0 vm_swap=0 
16 21:15:45.767118683 0 chrome (24881) > switch next=0 pgft_maj=0 
pgft_min=0 vm_size=1083528 vm_rss=124592 vm_swap=0

On peut voir que Sysdig est différent d’outils comme 
strace : là où l’exécution de strace est liée à un proces-
sus en particulier, Sysdig récupère par défaut tous les évé-
nements du système.

Chaque ligne de la sortie de la commande correspond 
à un événement du système, et en affiche les détails : son 
numéro lors de la récupération, l’heure, le cpu, le nom du 
processus, son identifiant de thread entre parenthèses, < et 
> indiquent si c’est en entrée ou sortie, son type (ioctl, 
writev...) et ses arguments. C’est le format d’affichage par 
défaut d’un événement, nous verrons plus loin comment le 
modifier à notre guise. 

En rajoutant l’option -S, on obtient un résumé des diffé-
rents événements à la suite de leur listing : 

$ sudo sysdig  -Sn 10 
... # Affichage tronqué
---------------------- 
Event           #Calls 
---------------------- 
< select          2 
> read            2 
< read            2 
> switch          1 
> select          1 
> write           1 
< write           1

L’option -j vous permet d’avoir une sortie au format JSON. 
On peut « tuber » la sortie de sysdig dans un formatage 
Python pour rendre le tout plus lisible: 

$ sudo sysdig  -jn 10 |  python -m json.tool 
[ 
    { 
        "evt.cpu": 1, 
        "evt.dir": ">", 
        "evt.info": "next=7 pgft_maj=0 pgft_min=0 vm_size=0 vm_rss=0 vm_swap=0 ", 

        "evt.num": 11, 
        "evt.time": 1418243545921671782, 
        "evt.type": "switch", 
        "proc.name": null, 
        "thread.tid": 0 
    }, 
    { 
        "evt.cpu": 1, 
        "evt.dir": ">", 
        "evt.info": "next=0 pgft_maj=0 pgft_min=0 vm_size=0 vm_rss=0 vm_swap=0 ", 
        "evt.num": 12, 
        "evt.time": 1418243545921678417, 
        "evt.type": "switch", 
        "proc.name": null, 
        "thread.tid": 7 
    }, 
... 

Mais l’option qui reste la plus intéressante est l’option -w 
qui vous permet de spécifier un fichier de sortie. Cela vous 
permet de ne pas avoir à rester devant votre terminal pour 
utiliser Sysdig, comme par exemple pour récupérer un log 
des événements via un cron, un script, pour analyser une 
montée en charge ou durant toute autre période critique de 
manière non interactive : 

$ sudo sysdig -w evts.scap -n 10 

L’option -z permet de compresser le fichier de logs :

$ sudo sysdig -zw evts.scap.gz -n 10 
$ ls -lrth *scap* 
-rw-r--r-- 1 root root 858K juin  20 21:19 evts.scap
-rw-r--r-- 1 root root  53K juin  20 21:19 evts.scap.gz

Dans tous les cas, avec ou sans compression, on utilise 
l’option -r pour lire un fichier de logs : 

$ sysdig -r evts.scap.gz
1 21:19:56.149667546 1 <NA> (0) > switch next=3430(gmain) pgft_
maj=0 pgft_min=0 vm_size=0 vm_rss=0 vm_swap=0 
2 21:19:56.149675927 1 gmain (3430) < poll res=1 fds=8:i1 
3 21:19:56.149683958 1 gmain (3430) > ioctl fd=8(<i>) 
request=541B argument=7F66A8AB1B14 
4 21:19:56.149686123 1 gmain (3430) < ioctl res=0 
5 21:19:56.149691571 1 gmain (3430) > write fd=9(<e>) size=8 
6 21:19:56.149694295 1 gmain (3430) < write res=8 data=........ 
7 21:19:56.149713292 1 gmain (3430) > poll fds=9:e1 timeout=10 
8 21:19:56.149718181 1 gmain (3430) < poll res=1 fds=9:e1 
9 21:19:56.149722371 1 gmain (3430) > poll fds=9:e1 timeout=10 
10 21:19:56.149726212 1 gmain (3430) < poll res=1 fds=9:e1

L’affichage par défaut des événements est complet, mais 
quelque peu cryptique. On peut modifier celui-ci et les 
champs affichés avec l’option -p. Pour connaître les diffé-
rents champs à disposition, affichés par classe (ici j’ai tron-
qué l’affichage pour n’afficher que la classe descripteur de 
fichiers, fd), on utilise l’option -l :
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$ sysdig -l 
----------------------
Field Class: fd

fd.num          the unique number identifying the file descriptor.
fd.type         type of FD. Can be 'file', 'directory', 'ipv4', 'ipv6', 'unix',
                 'pipe', 'event', 'signalfd', 'eventpoll', 'inotify' or 'signal
                fd'.
fd.typechar     type of FD as a single character. Can be 'f' for file, 4 for IP
                v4 socket, 6 for IPv6 socket, 'u' for unix socket, p for pipe, 
                'e' for eventfd, 's' for signalfd, 'l' for eventpoll, 'i' for i
                notify, 'o' for uknown.
fd.name         FD full name. If the fd is a file, this field contains the full
                 path. If the FD is a socket, this field contain the connection
                 tuple.
fd.directory    If the fd is a file, the directory that contains it.
...

Vous pouvez ensuite utiliser ces différents champs, précédés par un caractère 
%, entre guillemets avec l’option -p pour modifier l’affichage. Pour information, 
l’affichage par défaut que nous avons décrit précédemment correspond à l’option 
-p avec les champs suivants : 

$ sudo sysdig -n 10 -p"%evt.num %evt.time %evt.cpu %proc.name (%thread.tid) %evt.dir %evt.type %evt.args" 
2 21:23:43.239174534 0 <NA> (0) > switch next=7 pgft_maj=0 pgft_min=0 vm_size=0 vm_rss=0 vm_swap=0 
3 21:23:43.239180680 0 <NA> (7) > switch next=0 pgft_maj=0 pgft_min=0 vm_size=0 vm_rss=0 vm_swap=0 
9 21:23:43.239268750 1 sysdig (26230) > switch next=0 pgft_maj=0 pgft_min=3600 vm_size=63436 vm_rss=10140 
vm_swap=0 
10 21:23:43.240072833 0 <NA> (0) > switch next=1664(java) pgft_maj=0 pgft_min=0 vm_size=0 vm_rss=0 vm_swap=0 
11 21:23:43.240077233 0 java (1664) < futex res=-110(ETIMEDOUT) 
12 21:23:43.240082750 0 java (1664) > futex addr=7F337046C2B0 op=129(FUTEX_PRIVATE_FLAG|FUTEX_WAKE) val=1 
13 21:23:43.240085684 0 java (1664) < futex res=0 
14 21:23:43.240148401 0 java (1664) > futex addr=7F33A43DA6EC op=133(FUTEX_PRIVATE_FLAG|FUTEX_WAKE_OP) val=1 
15 21:23:43.240154338 0 java (1664) < futex res=1 
16 21:23:43.240179271 1 <NA> (0) > switch next=1654(java) pgft_maj=0 pgft_min=0 vm_size=0 vm_rss=0 vm_swap=0

Si on veut par exemple avoir un affichage plus restreint, ne contenant que 
le type d’événement, s’il est en entrée ou sortie et le nom de son processus : 

$ sudo sysdig -n 10 -p"%evt.type %evt.dir %proc.name" 
switch > Xorg
poll < java
futex > java
switch > java
writev < java
poll > java
poll < java
recvmsg > java
recvmsg < java
recvmsg > java
...

Pour connaître tous les types d’événements supportés par Sysdig (près de 
deux cents), on utilise l’option -L :

$ sysdig -L 
> syscall(SYSCALLID ID, UINT16 nativeID) 
< syscall(SYSCALLID ID) 
> open() 
< open(FD fd, FSPATH name, FLAGS32 flags, UINT32 mode) 
> close(FD fd) 
< close(ERRNO res) 

> read(FD fd, UINT32 size) 
< read(ERRNO res, BYTEBUF data) 
> write(FD fd, UINT32 size) 
< write(ERRNO res, BYTEBUF data) 

Connaître ces différents champs et 
événements pour modifier la sortie de 
Sysdig c’est bien, ce qui est encore plus 
pratique, c’est de pouvoir les utiliser 
pour filtrer les événements, utilisation 
qui est la raison d’être de Sysdig.

3  Filtres
Les filtres vont vous permettre de 

filtrer (sic!) les événements, afin de dé-
grossir leur nombre pour vous aider à 
résoudre un problème, que ce soit à la 
récupération en live ou lors de la lec-
ture d’un fichier de capture.

Pour cela, on utilise une syntaxe 
simple, encadrée de parenthèses, à la 
suite de la commande, avec une com-
binaison d’un ou plusieurs des champs 
vus précédemment. Ainsi, pour récupé-
rer seulement les événements générés 
par l’utilisation de la commande sudo, 
pour les événements de type open dans 
le répertoire /etc, et de n’afficher en 
sortie (en utilisant l’option -p) que le 
nom du fichier et l’utilisateur incriminé :

$ sudo sysdig "proc.name=sudo and evt.type=open and 
fd.name contains /etc" -p"%fd.name %user.name"

Dans une autre console, exécutez une 
commande mettant en jeu sudo sur un 
fichier du répertoire /etc :

$ sudo cat /etc/resolv.conf

Dans la console précédente exécutant 
sysdig, vous devriez voir apparaître 
les fichiers ouverts et l’utilisateur avec 
lequel vous avez exécuté la commande 
sudo cat /etc/resolv.conf :

...
/etc/nsswitch.conf toto
/etc/ld.so.cache toto 
/etc/ld.so.cache toto
...
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Tout l’intérêt de Sysdig réside dans le fait que vous pou-
vez profiter de la puissance des filtres même sur un fichier 
de capture. Vous n’avez donc pas besoin de vous préoccuper 
de filtrer votre commande Sysdig à la source. Vous pouvez 
commencer par récupérer un journal de tous les événements 
en temps réel :

$ sudo sysdig -zw evts.scap.gz

Ré-exécutez la commande sudo cat précédente dans 
une autre console, puis stoppez sysdig dans la première 
console avec <Ctrl> + <c>, vous pouvez ensuite analyser 
vos logs à l’aide de n’importe quel filtre comme bon vous 
semble, tranquillement, a posteriori :

$ sudo sysdig -zw evts.scap.gz
Ctrl-C
$ sysdig -r evts.scap.gz "proc.name=sudo and evt.type=open and 
fd.name contains /etc" -p"%fd.name %user.name"
/etc/nsswitch.conf toto 
/etc/ld.so.cache toto 
/etc/ld.so.cache toto 
..

4  Chisels
Les filtres vus précédemment sont « juste » une sorte de 

langage simple de requêtes, formées d’opérateurs logiques, 
de booléens et du large panel de types de champs à disposi-
tion. C’est bien pour un filtrage rapide, mais si vous désirez 
quelque chose de plus complexe, Sysdig propose les Chisels 
(ciseaux à bois) : des scripts écrits en Lua pour exécuter des 
filtres et un formatage de la sortie de manière avancée. Sys-
dig est livré en standard avec un jeu de chisels qui permettent 
pour certains d’émuler le comportement d’autres commandes. 
Pour lister les chisels disponibles, on utilise -cl :

$ sysdig -cl
...
Category: System State
----------------------
lscontainers    List the running containers
lsof            List (and optionally filter) the open file descriptors.
netstat         List (and optionally filter) network connections.
ps              List (and optionally filter) the machine processes.

Ici je ne vous ai affiché que la dernière catégorie de 
chisels, System State, dont les noms devraient vous rappe-
ler des commandes familières, mais sachez qu’il existe plu-
sieurs catégories (sécurité, réseau, logs) pour un total de 45 
chisels par défaut :

$  sysdig -cl | grep -c ^[a-z]
45

Pour avoir des informations sur un chisel, sa syntaxe, on 
utilise l’option -i suivie du nom du chisel :

$ sudo sysdig -i ps
Category: System State 
---------------------- 
ps                  List (and optionally filter) the machine processes. 

List the running processes, with an output that is similar 
to the one of ps. 
Args: 
[filter] filter - a sysdig-like filter expression that allo 
                    ws restricting the FD list. For example 'fd.name contains / 
                    etc' shows all the processes that have files open under /et 
c.

On voit dans cette page de manuel du chisel qu’il peut 
prendre un filtre optionnel en paramètre pour filtrer de ma-
nière encore plus fine la sortie du chisel, ce qui n’est pas le 
cas de tous les chisels.

Pour utiliser un chisel, on passe son nom en paramètre 
de l’option -c :

$ sudo sysdig -c lsof
...
udevd               15953   15953   root    1       file        /dev/null 
udevd               15953   15953   root    2       file        /dev/null 
udevd               15953   15953   root    3       signalfd    
udevd               15953   15953   root    4       eventpoll   
udevd               15953   15953   root    6       inotify     
...

Sans être exhaustive, voici une liste de chisels intéres-
sants. Le chisel spy_syslog affiche tous les événements 
enregistrés par syslog. Cela permet d’avoir une sorte de 
multitail de vos logs :

$ sudo sysdig -c spy_syslog
authpriv.notice passwd[9708] Jun 11 22:53:51 passwd[9708]: pam_
unix(passwd:chauthtok): authentication failure; logname=toto uid=1000 euid=0 
tty= ruser= rhost=  user=toto 
authpriv.notice sudo[9874] Jun 11 22:54:14 sudo:   toto : TTY=pts/1 ; PWD=/
home/toto ; USER=root ; COMMAND=/bin/ls 
authpriv.info sudo[9874] Jun 11 22:54:14 sudo: pam_unix(sudo:session): 
session opened for user root by toto(uid=0) 
authpriv.info sudo[9874] Jun 11 22:54:14 sudo: pam_unix(sudo:session): 
session closed for user root

Le chisel spy_users vous permet d’afficher l’activité 
en temps réel de vos utilisateurs, à la manière de l’utilitaire 
Snoopy (qui lui, écrit dans un fichier de logs) :
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$ sudo sysdig -c spy_users
9526 22:55:18 toto) sudo ls /root 
9526 22:55:18 root) ls /root

Le chisel bottlenecks affiche les 10 appels systèmes les plus bloquants :

$ sudo sysdig -c bottlenecks
8551) 0.000058038 gnome-shell (3336) < ioctl res=0 
26684) 0.000000000 chrome (3587) > ioctl fd=11(<f>/dev/dri/card0) request=40406469 argument=7FFF4D75AFC0 
26685) 0.000044000 chrome (3587) < ioctl res=0 
7731) 0.000000000 chrome (3587) > ioctl fd=11(<f>/dev/dri/card0) request=40406469 argument=7FFF4D75B0C0 
7732) 0.000035689 chrome (3587) < ioctl res=0 
29326) 0.000000000 chrome (3587) > ioctl fd=11(<f>/dev/dri/card0) request=40406469 argument=7FFF4D75AFC0 
29327) 0.000034781 chrome (3587) < ioctl res=0 
13377) 0.000000000 Xorg (2713) > setitimer 
13384) 0.000034222 Xorg (2713) < setitimer

Le chisel topprocs_cpu est un top minimal :

$ sudo sysdig -c topprocs_cpu
CPU%      Process   
------------------------------ 
26.28%    chrome 
4.81%     sysdig 
4.75%     Xorg 
3.83%     Chrome_ChildIOT 
3.77%     gnome-shell

Et topconns affiche le trafic réseau, à la manière d’un iftop :

$ sudo sysdig -c topconns
Bytes     Proto     Conn      
------------------------------ 
51.66KB   tcp       192.168.0.10:49615->192.168.0.11:1735 
134.96KB   tcp      192.168.0.10:49622->192.168.0.12:80

Suivant le chisel utilisé, il sera peut-être inutile, voire impossible d’utiliser 
un fichier de log, un filtre ou de modifier l’affichage de la sortie. Alors, si les 
chisels disponibles vous laissent sur votre faim, vous pouvez écrire le vôtre. Le 
site officiel propose une petite introduction à l’écriture de chisels [3], à stocker 
dans un dossier .chisel à la racine de votre répertoire personnel. Vous pouvez 
vous inspirer des chisels existants qui sont stockés (sous Debian) dans le dossier 
/usr/share/sysdig/chisels/ (il y en a plus que les 45 par défaut, car cer-
tains chisels sont en fait des mini bibliothèques à réutiliser dans d’autres chisels) :

$ ls /usr/share/sysdig/chisels/
ansiterminal.lua  iobytes.lua       spy_file.lua    topcontainers_cpu.lua    topscalls.lua        v_page_faults.lua
around.lua        iobytes_net.lua   spy_ip.lua      topcontainers_error.lua  topscalls_time.lua   v_procs_cpu.lua
...
fileslower.lua    shellshock_detect.lua  table_generator.lua  topprocs_file.lua        v_incoming_connections.
lua  v_threads.lua
iobytes_file.lua  spectrogram.lua   topconns.lua    topprocs_net.lua         v_io_by_type.lua

5  Csysdig
Depuis la version 0.1.101, Sysdig  propose un nouvel outil très intéressant, 

Csysdig (avec un C pour Curses, la bibliothèque d’interface en mode texte) : 
Csysdig tire parti du système de collecte de Sysdig, mais le présente sous une 

interface Curses à la htop, offrant un 
affichage en live et interactif de l’état 
de votre système. Par rapport à htop, 
on a une vision plus complète avec plus 
de métriques à disposition ou encore 
la possibilité de rejouer un flux à par-
tir d’un fichier de capture.

Lancé sans argument, CSysdig (voir 
figure 2, page suivante) affiche en live 
tous les événements du système, mis 
à jour toutes les deux secondes (vous 
pouvez lire depuis un fichier de cap-
ture avec le drapeau -r).

Vous voyez en bas de la figure 2 
une barre d’outils avec des raccourcis 
de type <FX> : en cliquant <F1>, vous 
accédez à l’aide ; <F2> vous accédez 
au choix des vues : une vue est égale-
ment un petit script Lua, qui détermine 
la façon dont CSysdig collecte, traite 
et affiche les données. La vue par dé-
faut est la vue Processus qui affiche les 
ressources utilisées par les processus. 
Plusieurs autres vues sont disponibles, 
elles reposent sur les mêmes filtres 
que sysdig, et vous pouvez écrire vos 
propres vues au besoin [4].

Toujours depuis une vue, pour l’élé-
ment mis en surbrillance, vous pouvez 
appliquer un filtre à l’élément avec 
<F4>, afficher les messages d’entrées/
sorties avec <F5>, afficher ses événe-
ments Sysdig avec <F6> ou encore faire 
une analyse en profondeur en tapant 
<Entrée>.

La réactivité et l’interactivité de l’outil 
sont un peu compliquées à présenter 
dans un article au format papier, vous 
pourrez voir une vidéo de sa présen-
tation sur le site officiel [5]. Mais cette 
réactivité et interactivité, qui exploitent 
au mieux les possibilités de filtrage de 
Sysdig, vont en faire très rapidement le 
couteau suisse de tout administrateur 
système qui désire analyser les perfor-
mances de son système rapidement et 
efficacement.
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Conclusion
Certains diront que Sysdig va à l’encontre de la philosophie 

Unix, car il fait trop de choses pour un seul et même outil, 
mais disposer d’un outil aux nombreuses fonctionnalités dis-
posant d’un système de scripts Lua est inestimable pour qui-
conque a dû un jour dépanner son système. Sysdig est encore 
jeune et peu connu, mais commence à se faire un nom. En 
particulier depuis qu’il supporte l’analyse de conteneurs [6], 
car c’est le seul outil à permettre une analyse détaillée des 
conteneurs Docker. Le forum officiel [7] et le blog [8] vous 
permettront de suivre les évolutions et le développement de 
cet outil qui va encore continuer à nous surprendre et nous 
aider dans le dépannage de nos systèmes.  

Références
[1]  Comparaison de Sysdig avec différents autres outils : 

http://sysdigcloud.com/sysdig-vs-dtrace-vs-strace-
a-technical-discussion/ 
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org/wiki/how-to-install-sysdig-for-linux 

[3]  Écrire ses propres chisels : http://www.sysdig.org/
wiki/writing-a-sysdig-chisel,-a-tutorial/ 
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wiki/Csysdig%20View%20Format%20Reference
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csysdig-strace-htop-lua-container-support/
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com/let-light-sysdig-adds-container-visibility

[7]  Forum officiel : https://groups.google.com/forum/ 
#!forum/sysdig

[8] Blog officiel : https://sysdig.com/blog/

Fig. 2 : Vue par défaut de CSysdig.

Pour aller plus loin
▪  Différents exemples d’utilisation de Sysdig, wiki offi-

ciel : http://www.sysdig.org/wiki/sysdig-examples/

▪  Un cas pratique d’utilisation de Sysdig lors d’une attaque 
fictive, blog officiel : http://sysdigcloud.com/fishing-for-
hackers/ https://sysdig.com/fishing-for-hackers-part-2/

▪  Le compte Twitter officiel, qui délivre des exemples de 
commandes sous le Hashtag #DigoftheDay :  https://
twitter.com/search?q=%40sysdig%20%23digoftheday

▪  The Dark Art of Container Monitoring (CoreOS Fest 
2015, Loris Degioanni) une vidéo de présentation géné-
rale de Sysdig, Csysdig et de l’analyse de conteneurs :  
https://www.youtube.com/watch?v=exna5ntTCpY
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GESTION D’IDENTITÉ AVEC 
FREEIPA

Fabien Dupont [Cloud Domain Architect @ Red Hat, Utilisateur enthousiaste de logiciels libres depuis 1997]

Souvent, chez mes clients, je croise deux solutions pour la gestion des 
utilisateurs et des machines : Microsoft Active Directory et OpenLDAP. Le 
second fournit cependant un niveau fonctionnel beaucoup plus faible. Dans cet 
article, je vous propose de découvrir FreeIPA, une solution de gestion d’identité 
offrant de nombreux services : DNS, NTP, Kerberos, LDAP, IGC, règles HBAC,  
sudo, etc.

Mots-clés : Identité, DNS, LDAP, Kerberos, SSH, sudo

Résumé

FreeIPA [1] est une solution de gestion des informations de sécurité intégrée. La solution propose un joli 
portail qui permet de déléguer une partie de la gestion des comptes utilisateurs à des personnes non tech-
niques. Dans cet article, je vais vous guider dans l’installation du serveur FreeIPA, la gestion des comptes 
utilisateurs et la configuration d’un client. Et parce que faire des copies d’écran n’est vraiment pas mon truc, 
tout se fera en ligne de commandes :)

F
reeIPA fournit une solu-
tion centralisée pour l’au-
thentification, l’autorisa-
tion et les informations 
de compte, en stockant 

les données des utilisateurs, groupes, 
hôtes et autres objets nécessaires à la 
gestion de la sécurité d’un réseau d’or-
dinateurs. Un mécanisme de Single-
Sign-On (SSO) est intégré au travers de 
Kerberos. Une autorité de certification 
étend les capacités d’authentification en 
fournissant des certificats X509. Les 
noms de machines sont aussi gérés au 
travers d’un DNS Bind, s’appuyant sur 
389 Directory Server pour stocker les 
zones et enregistrements.

Plusieurs serveurs FreeIPA peuvent 
être configurés en mode multimaître 
pour assurer la montée en charge et la 
redondance. 389 Directory Server est le 
module de stockage principal des don-
nées et c’est lui qui fournit nativement 
une réplication multimaître.

En bonus, FreeIPA s’administre au 
travers d’une interface web et/ou d’un 
utilitaire en ligne de commandes. Ain-
si, tout le monde y trouve son compte.

Et pour couronner toutes ces fonc-
tionnalités, nous pouvons interconnec-
ter FreeIPA avec un domaine Active 
Directory pour tirer parti de toute la 
gestion d’identité que vos camarades  

administrateurs Windows (ou vous-
même) ont mis en œuvre. Cela passe 
par la mise en place d’une relation 
d’approbation, qui permet notamment 
d’utiliser des tickets Kerberos sur les 
deux domaines.

1  Installation de 
FreeIPA

Pour cet article, la plateforme de 
virtualisation s’appuie sur oVirt [2] et 
nous créons une machine virtuelle avec 
1 vCPU, 1 Go de mémoire et 10 Go de 
disque. Au niveau système d’exploita-
tion, nous utilisons CentOS 7.
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Attention !

Si vous souhaitez adapter cet article pour une produc-
tion avec support éditeur, vous pouvez le transposer sur 
Red Hat Enterprise Virtualization, Red Hat Enterprise 
Linux 7 et Red Hat Identity Management.

Pour commencer, nous donnons un nom à notre ma-
chine virtuelle. Pour cela, nous disposons de l’utilitaire  
hostnamectl :

# hostnamectl set-hostname 'ipa001.lab.evenit.info'

FreeIPA fournit une solution de gestion DNS et nous al-
lons l’installer, mais en attendant, le serveur doit être capable 
de résoudre son propre nom de machine. Le moyen le plus 
efficace est d’ajouter un enregistrement dans /etc/hosts :

# echo '172.16.0.21 ipa001.lab.evenit.info ipa001' >> /etc/hosts

Nous mettons à jour nos serveurs et installons quelques 
paquets additionnels. Ensuite, nous redémarrons notre ser-
veur pour être sûrs que la configuration est appliquée :

# yum upgrade -y
# yum install -y vim-enhanced screen rhevm-guest-agent-common 
bash-completion
# reboot

Nous installons les paquets nécessaires à FreeIPA (et les 
plus de 300 dépendances) :

# yum install -y ipa-server bind bind-dyndb-ldap

L’étape la plus délicate est le déploiement de FreeIPA. 
En effet, c’est le moment où nous spécifions les options 
globales qui seront inscrites dans tous les composants : an-
nuaire LDAP, autorité de certification, etc. Il est possible 
de les mettre à jour plus tard, mais cela peut devenir com-
pliqué. Pour l’environnement du laboratoire, tout se fait en 
une commande :

# ipa-server-install --unattended \
   --setup-dns --domain lab.evenit.info --reverse-zone 16.172.
in-addr.arpa \
   --hostname ipa001.lab.evenit.info --ip-address 172.16.0.21 \
   --forwarder 8.8.8.8 --ssh-trust-dns \
   --realm LAB.EVENIT.INFO \
   --idstart 1000 --idmax 65535 --mkhomedir \
   --ds-password 'secret' --admin-password 'secret'

Cette ligne de commandes est assez longue et mérite 
quelques explications :

▪  --unattended : cette option est plutôt évidente ; l’ins-
tallation ne sera pas interactive ;

▪  --setup-dns : FreeIPA gère le DNS pour notre envi-
ronnement ;

▪  --domain : le nom de domaine que nous souhaitons 
gérer ;

▪  --reverse-zone : la zone inverse que nous souhai-
tons gérer (optionnel) ;

▪  --hostname : le nom que nous souhaitons donner 
à notre serveur FreeIPA. La valeur est reprise pour 
créer le premier enregistrement d’hôte dans l’annuaire, 
ainsi que les entrées DNS : le serveur de nom de la 
zone créée pendant l’installation. Il faut utiliser le  
FQDN ;

▪  --ip-address : pour créer l’enregistrement A du ser-
veur de nom, nous devons fournir son adresse IP ;

▪  --forwarder : le serveur DNS que FreeIPA contactera 
pour les requêtes qu’il ne peut résoudre ;

▪  --ssh-trust-dns : FreeIPA peut stocker les clés SSH 
des serveurs et exposer les empreintes desdites clés au 
niveau du serveur DNS via des enregistrements SSHFP 
(SSH FingerPrint). Les clients ne demandent donc plus 
aux utilisateurs de valider les empreintes, puisqu’ils font 
confiance au DNS. Ce mécanisme peut être renforcé 
par l’usage de DNSSEC : je vous renvoie à la documen-
tation FreeIPA [3] ;

▪  --realm : le nom du royaume Kerberos associé à notre 
domaine DNS ;

▪  --idstart, --idmax : les bornes de la plage d’UID 
pour les comptes utilisateurs. Nous les limitons aux 
UID habituellement rencontrés sur les systèmes GNU/ 
Linux ;

▪  --ds-password, --admin-password : respectivement 
les mots de passe de l’administrateur de l’annuaire et 
du compte « admin » de FreeIPA.

L’installation prend un peu plus d’une minute si votre 
serveur dispose de suffisamment d’entropie. L’ensemble 
des étapes sont décrites par l’installateur et celui-ci se ter-
mine en nous listant les ports à ouvrir au niveau du pare-feu 
local. Nous ouvrons donc ces ports pour que les services 
puissent être accessibles :
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# for p in 53 80 88 389 443 464 636
do
   firewall-cmd --add-port ${p}/tcp
   firewall-cmd --add-port ${p}/tcp --permanent
done
# for p in 53 88 123 464
do
   firewall-cmd --add-port ${p}/udp
   firewall-cmd --add-port ${p}/udp --permanent
done

Arrivés ici, notre service FreeIPA est parfaitement fonc-
tionnel et nous pouvons y accéder via l’URL : https://ipa001.
lab.evenit.info/ipa/ui. Si nous ouvrons cette URL dans notre 
navigateur, celui-ci se plaint que le certificat n’est pas valide, 
car non signé par une autorité de certification de confiance. 
Et c’est normal : le certificat serveur présenté a été signé 
par l’autorité de certification intégrée à FreeIPA. Pour éviter 
ce message et renforcer la sécurité de votre infrastructure, 
nous ne créons pas d’exception de sécurité, mais importons 
le certificat de l’autorité de certification racine intégrée à 
FreeIPA. Pour cela, nous extrayons le certificat du conte-
neur PKCS12 généré lors de l’installation :

# openssl pkcs12 -clcerts -nokeys -in /root/cacert.p12 -out lab.
evenit.info-ca.pem

La commande nous demande le mot de passe de l’ar-
chive PKCS12 : il s’agit de celui du compte « admin ». Nous 

mettons le fichier contenant le certificat à disposition sur le 
serveur web intégré à FreeIPA :

# install -o root -g apache -m 0640 lab.evenit.info-ca.pem /var/
www/html/

Il suffit de le télécharger via l’URL http://ipa001.lab.
evenit.info/lab.evenit.info-ca.pem et de l’installer dans 
notre navigateur préféré. Si nous actualisons la page d’ac-
cueil de FreeIPA, le message d’alerte disparaît et nous pou-
vons nous connecter en tant qu’ « admin ».

Attention !

Par défaut, l’interface est restreinte à une zone de  
960 pixels de large, ce qui peut parfois créer des pro-
blèmes d’affichage. Personnellement, je préfère que 
la zone d’affichage utilise la totalité de la fenêtre du 
navigateur. Je vous propose ci-dessous un patch qui 
permet cela :

--- /usr/share/ipa/ui/ipa.css    2014-11-13 
11:25:08.986588137 +0100
+++ /usr/share/ipa/ui/ipa.css    2014-11-13 
11:58:46.285825924 +0100
@@ -70,7 +70,7 @@
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
- width: 960px;
+/* width: 960px;*/
  margin: 0 auto 0;
 }

2  Premier contact avec 
FreeIPA

Nous laissons de côté l’interface graphique et reprenons 
les opérations depuis la ligne de commandes. La commande 
ipa s’appuie sur l’API de FreeIPA et expose l’ensemble des 
opérations. L’authentification se base sur Kerberos, donc 
nous devons obtenir les jetons d’authentification avant de 
pouvoir réaliser une quelconque opération.

La première chose à faire est d’obtenir un ticket Kerberos,  
qui nous permettra de réaliser les futures opérations sans 
entrer de mot de passe :

# kinit -k -t /root/admin_lab.evenit.info.keytab admin@LAB.EVENIT.INFO

Nous vérifions que le TGT (Ticket Granting Ticket)  
Kerberos a bien été obtenu, via la commande klist :

# klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0
Default principal: admin@LAB.EVENIT.INFO

Valid starting       Expires              Service principal
11/13/2014 11:40:20  11/14/2014 11:40:17  krbtgt/LAB.EVENIT.INFO@
LAB.EVENIT.INFO

Notre première opération sera de récupérer la keytab de 
l’utilisateur admin (il est conseillé d’en profiter pour la sau-
vegarder sur un périphérique externe sécurisé). La keytab 
nous permettra de nous authentifier, et de récupérer des 
tickets Kerberos, sans mot de passe :

# ipa-getkeytab -s ipa001.lab.evenit.info \
   -p admin@LAB.EVENIT.INFO -k /root/admin_lab.evenit.info.keytab -P

Pour vérifier le bon fonctionnement, nous supprimons les 
tickets Kerberos que nous avons obtenus précédemment, 
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Attention !

Note : L’option -P indique que nous souhaitons posi-
tionner le mot de passe de l’utilisateur lors de l’export 
de la keytab. Nous devons remettre le même mot de 
passe que spécifié lors de l’installation. Si nous ne 
mettons pas l’option -P, un mot de passe aléatoire est 
créé par FreeIPA. Ce n’est en soi pas un problème si 
nous avons toujours une sauvegarde de notre keytab.

via la commande kdestroy. Nous initions à nouveau une 
session Kerberos avec la keytab. Pour cela, nous utilisons 
les -k, qui indiquent que nous utilisons une keytab, et -t, 
qui spécifie la keytab à utiliser. La commande klist nous 
permet de vérifier nos tickets :

# kdestroy
# kinit -k -t /root/admin_lab.evenit.info.keytab admin@LAB.EVENIT.INFO
# klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0
Default principal: admin@LAB.EVENIT.INFO

Valid starting       Expires              Service principal
11/13/2014 11:45:20  11/14/2014 11:45:17  krbtgt/LAB.EVENIT.INFO@LAB.
EVENIT.INFO

À partir d’ici, nous allons intensivement utiliser la com-
mande ipa. Il s’agit d’un wrapper pour l’API de FreeIPA qui 
permet de manipuler l’ensemble des items gérés par FreeIPA. 
La page de manuel est un bon point de départ, mais grâce 
au paquet bash-completion, il nous suffit de taper ipa, 
puis de taper deux fois sur la touche tabulation pour obtenir 
la liste des actions disponibles. Pour chacune d’elles, l’op-
tion --help permet de connaître la syntaxe et les options.

Nous pouvons, par exemple, lister les hôtes présents dans 
IPA, avec la commande suivante :

# ipa host-find
--------------------
1 hôte correspondant
--------------------
  Nom de système: ipa001.lab.evenit.info
  Nom du principal: host/ipa001.lab.evenit.info@LAB.EVENIT.INFO
  Mot de passe: False
  Keytab: True
  Managed by: ipa001.lab.evenit.info
  Empreinte de clé publique SSH: 49:8F:6C:DA:91:C5:98:AC:67:9D:D4
:75:16:9B:BF:C0 (ssh-rsa), 4F:19:75:4D:00:E8:63:03:FD:8E:AB:14:A4
:A2:0D:17 (ssh-ed25519), AE:81:08:3F:F8:06:2C:45:0F:06:50:1E:05:1
B:6F:14 (ecdsa-sha2-nistp256)
----------------------------
Nombre d'entrées renvoyées 1
----------------------------

À cette étape, il n’y a qu’un seul serveur : notre serveur 
FreeIPA. Nous constatons d’ailleurs que l’empreinte de la clé 
SSH du serveur est bien présente. Elle sera utile plus tard 
(suspens !).

Nous pouvons aussi afficher la configuration globale 
de FreeIPA :

# ipa config-show
  Longueur maximale de nom d'utilisateur: 32
  Base de répertoire utilisateur: /home
  Shell par défaut: /bin/sh
  Groupe utilisateur par défaut: ipausers
  Domaine par défaut pour les adresses courriel: lab.evenit.info
  Durée de recherche limite: 2
  Taille limite de recherche: 100
  Champs de recherche utilisateur: uid,givenname,sn,telephonenumber,ou,title
  Group search fields: cn,description
  Activer le mode migration: FALSE
  Base du sujet de certificat: O=LAB.EVENIT.INFO
  Notification avant expiration de mot de passe (jours): 4
  Fonctionnalités du greffon de gestion des mots de passe: AllowNThash
  Ordre des utilisateurs SELinux pour les cartes: guest_u:s0$xguest_u:s0$user_
u:s0$staff_u:s0-s0:c0.c1023$unconfined_u:s0-s0:c0.c1023
  Utilisateur SELinux par défaut: unconfined_u:s0-s0:c0.c1023
  Types de PAC par défaut: nfs:NONE, MS-PAC

Parmi les éléments de configuration, nous constatons que 
le shell par défaut est /bin/sh. Nous préférons que tous les 
utilisateurs utilisent /bin/bash. Pour cela, nous modifions 
la configuration globale de FreeIPA :

# ipa config-mod --defaultshell=/bin/bash

Nous pouvons maintenant nous intéresser aux comptes 
utilisateurs.

3  Gestion des comptes et 
des droits

Commençons par quelque chose de facile en listant les 
comptes utilisateurs :

# ipa user-find
--------------
1 user matched
--------------
 Identifiant de connexion: admin
 Nom: Administrator
 Répertoire utilisateur: /home/admin
 Shell de connexion: /bin/bash
 UID: 1000
 GID: 1000
 Compte désactivé: False
Mot de passe: True
 Clés Kerberos disponibles: True
----------------------------
Nombre d'entrées renvoyées 1
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Il n’y a pour le moment qu’un seul compte : admin. Les 
informations obtenues sont classiques et se passent de com-
mentaire. La seule information notable est que nous avons 
généré une keytab pour l’utilisateur : « Clés Kerberos dis-
ponibles: True ».

Nous créons un compte utilisateur qui sera utilisé comme 
administrateur :

# ipa user-add fdupont --first 'Fabien' --last 'Dupont' --password
Mot de passe: 
Entrer à nouveau Mot de passe pour validation :
------------------------------
Utilisateur " fdupont " ajouté
------------------------------
  Identifiant de connexion: fdupont
  Prénom: Fabien
  Nom: Dupont
  Nom complet: Fabien Dupont
  Nom affiché: Fabien Dupont
  Initiales: FD
  Répertoire utilisateur: /home/fdupont
  GECOS: Fabien Dupont
  Shell de connexion: /bin/bash
  Principal Kerberos: fdupont@LAB.EVENIT.INFO
  Adresse courriel: fdupont@lab.evenit.info
  UID: 1001
  GID: 1001
  Mot de passe: True
  Membre des groupes: ipausers
  Clés Kerberos disponibles: True

Un certain nombre d’attributs de l’utilisateur peuvent 
être positionnés lors de la création d’un utilisateur. La com-
mande ipa help user-add vous indiquera les options dis-
ponibles. Nous avons donc laissé FreeIPA utiliser les para-
mètres par défaut, notamment l’adresse de courriel qui est 
générée à partir de l’identifiant de connexion et du nom de 
domaine DNS.

Nous pouvons vérifier tout de suite que le système d’ex-
ploitation du serveur FreeIPA connaît l’utilisateur :

# getent passwd fdupont
fdupont:*:1001:1001:Fabien Dupont:/home/fdupont:/bin/bash

Le mot de passe de l’utilisateur a été positionné de manière 
temporaire et doit être changé à la première connexion. Nous 
nous connectons donc une première fois pour changer le 
mot de passe. Pour cela, nous utilisons SSH et nous pouvons  
d’ailleurs constater que l’on ne nous demande pas d’accep-
ter la clé SSH du serveur : SSSD l’a récupéré via le DNS et 
l’a stocké dans /var/lib/sss/pubconf/known_hosts.

# ssh -l fdupont ipa001.lab.evenit.info
fdupont@ipa001.lab.evenit.info's password: 
Password expired. Change your password now.
Last login: Sat Nov 13 12:02:28 2014 from ipa001.lab.evenit.info

WARNING: Your password has expired.
You must change your password now and login again!
Changement de mot de passe pour l'utilisateur fdupont.
Mot de passe actuel : 
Nouveau mot de passe : 
Retapez le nouveau mot de passe : 
passwd : mise à jour réussie de tous les jetons d'authentification.
Connection to ipa001.lab.evenit.info closed.

Une fois le mot de passe modifié, la connexion est inter-
rompue. Nous la relançons pour valider que notre mot de 
passe est bien fonctionnel :

# ssh -l fdupont ipa001.lab.evenit.info
fdupont@ipa001.lab.evenit.info's password:
Last login: Thu Nov 13 12:10:08 2014 from ipa001.lab.evenit.info

Lors de la connexion, un TGT Kerberos est aussi obtenu :

$ klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:1001:krb_ccache_iaLNRPn
Default principal: fdupont@LAB.EVENIT.INFO

Valid starting       Expires              Service principal
11/13/2014 12:01:35  11/14/2014 12:10:35  krbtgt/LAB.EVENIT.INFO@
LAB.EVENIT.INFO

Ce TGT est particulièrement intéressant, car il permet 
notamment de se connecter au travers du protocole SSH. 
Nous pouvons le vérifier en nous connectant récursive-
ment au serveur. Aucun mot de passe ne nous est deman-
dé et nous pouvons voir que nous avons obtenu un ticket  
Kerberos pour le service host/ipa001.lab.evenit.info@
LAB.EVENIT.INFO :

$ ssh ipa001.lab.evenit.info
$ klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:1001:krb_ccache_1S3tz27
Default principal: fdupont@LAB.EVENIT.INFO

Valid starting    Expires           Service principal
11/13/2014 12:10:56  11/14/2014 12:10:56  host/ipa001.lab.evenit.
info@LAB.EVENIT.INFO
11/13/2014 12:10:35  11/14/2014 12:10:35  krbtgt/LAB.EVENIT.INFO@
LAB.EVENIT.INFO

Nous reviendrons sur la gestion des droits avancés dans 
un prochain article.

4  Configuration d’un client
Avoir des utilisateurs pouvant se connecter à des ser-

veurs, c’est mieux. Nous allons donc intégrer une machine 
cliente dans notre environnement. Fort originalement, nous 
créons une machine virtuelle CentOS 7 et nous lui donnons 
le nom d’hôte client.lab.evenit.info.
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Sur l’un des serveurs FreeIPA, nous 
ajoutons le nouveau serveur :

ipa001# ipa host-add client.lab.evenit.info \
    --password=secret --ip-address=172.16.0.123
---------------------------------
Hôte " client.lab.evenit.info " ajouté
--------------------------------------
  Nom de système: client.lab.evenit.info
  Mot de passe: True
  Keytab: False
  Managed by: client.lab.evenit.info

La commande ajoute un hôte en 
spécifiant son FQDN et son adresse IP, 
ainsi qu’un mot de passe. Le FQDN et 
l’adresse IP permettent de créer les en-
registrements DNS et le principal Ker-
beros. Le mot de passe est temporaire 
et servira à terminer la configuration 
depuis le client.

Sur le client, nous ajoutons l’adresse 
des serveurs FreeIPA dans /etc/hosts 
pour ne pas dépendre du DNS :

client# cat >> /etc/hosts << EOF
172.16.0.21 ipa001.lab.evenit.info ipa001
172.16.0.22 ipa002.lab.evenit.info ipa002

Sur le client IPA, nous installons le 
paquet ipa-client et ses nombreuses 
dépendances :

client# yum -y install ipa-client

Puis nous configurons le client :

client# ipa-client-install --unattended 
--password secret –mkhomedir –ssh-trust-dns

La commande est assez explicite et 
les options sont similaires à la com-
mande d’installation du serveur. Le 
mot de passe est utilisé, ce qui a pour 
effet la désactivation de celui-ci en fin 
de configuration.

Nous pouvons vérifier assez simple-
ment que la configuration a fonctionné 
en nous connectant en tant que fdu-
pont. Un test complémentaire consiste 
en l’affichage des informations de la 
machine sur l’un des serveurs FreeIPA :

ipa001# ipa host-show client.lab.evenit.info
  Nom de système: client.lab.evenit.info
  Certificat: MIIEzTCCA7WgAwIBAgIBDDANBgkqhkiG9w0BAQsFADA7MRkwFwYDVQQKDBBIT01FLkVWRU5JVC5J 
TkZPMR4wHAYDVQQDDBVDZXJ0aWZpY2F0ZSBBdXRob3JpdHkwHhcNMTUwMzA3MDgwNzQ4WhcNMTcwMzA3MDgwNzQ4Wj 
BAMRkwFwYDVQQKDBBIT01FLkVWRU5JVC5J...
6jlin3/jYsgr/MmLctRYSJ1bJdNgui2nLeY9VrcGWmnT
  Nom du principal: host/client.lab.evenit.info@LAB.EVENIT.INFO
  Mot de passe: False
  Keytab: True
  Managed by: client.lab.evenit.info
  Subjet: CN=client.lab.evenit.info,O=LAB.EVENIT.INFO
  Numéro de série: 12
  Numéro de série (hex): 0xC
  Émetteur: CN=Certificate Authority,O=LAB.EVENIT.INFO
  Pas Avant: Fri Nov 14 21:11:33 2014 UTC
  Pas Après: Mon Nov 14 21:11:33 2016 UTC
  Empreinte (MD5): e1:7e:7e:85:72:d6:12:31:1a:af:7f:31:33:c2:9e:86
  Empreinte (SHA1): 43:82:ca:fe:a6:68:02:4f:b4:64:46:6f:90:65:4c:9d:16:ef:11:b4
  Empreinte de clé publique SSH: 80:D2:63:4C:C3:74:5C:8E:EF:9B:09:EB:21:3C:96:18 (ssh-dss),
                                 3A:84:C0:6A:EA:27:B0:60:CF:89:BA:71:BA:78:6C:01 (ssh-rsa)

Un autre test intéressant est de vérifier que l’utilisateur précédemment créé 
est visible par ce client :

# getent passwd fdupont
fdupont:*:1001:1001:Fabien Dupont:/home/fdupont:/bin/bash

Conclusion
Au terme de ces quelques pages, j’espère vous avoir donné envie d’expérimen-

ter FreeIPA dans votre environnement et de découvrir les fonctionnalités que je 
n’ai pas abordées. Comme cela ne consomme que peu de ressources, vous pou-
vez vous entraîner sur des machines virtuelles.

Personnellement, FreeIPA (ou son pendant commercial Red Hat Identity 
Management) est le premier composant que je déploie. Il m’apporte les fonde-
ments d’une infrastructure DNS, une authentification centralisée, voire du SSO, 
basée sur Kerberos et la possibilité de mettre en place une politique de contrôle 
d’accès riche. Et, comme je n’apprécie pas les certificats auto-signés, je fais en 
sorte que les services que je déploie disposent d’un certificat émis par FreeIPA.

Je voudrais aussi remercier François Cami, un très compétent collègue, qui 
m’a fait l’honneur de relire cet article. Si je l’avais écouté, vous auriez eu un livre 
complet sur FreeIPA.  

Références
[1] Site Web du projet FreeIPA : http://www.freeipa.org/

[2] Site web du projet oVirt : http://www.ovirt.org/

[3]  Documentation du support de DNSSEC dans FreeIPA :  
http://www.freeipa.org/page/V4/DNSSEC_Support
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JDBC
JavaData Access Objet

EHCache

MySQLSQL

ACCÈS À UNE BASE DE 
DONNÉES EN JAVA

Pierre-Emmanuel Gros  [Responsable Innovation Neuresys]

Le but de cet article est de montrer comment accéder à une base de données de 
type MySQL en Java. Ce how-to met en exergue le pattern de DAO implémenté 
en mode Command.

L’OBJECTIF
L’objectif est d’intégrer une base 
de données de type MySQL 
dans un applicatif Java. La façon 
de le faire est de passer via un 
pattern de DAO créé en mode 
Command. Afin de garder des 
performances correctes pour la 
couche applicative, nous met-
tons en place un cache de don-
nées de type ehCache.

Donc cet article court va traver-
ser les notions de base de don-
nées, de cache de second niveau 
ainsi que le pattern de DAO. Les 
briques techniques seront  
MySQL, JDBC, ehCache.

Ce how-to a donc pour but de 
montrer comment faire persis-
ter des objets dans une base de 
données en conservant à la fois 
de la performance et le contrôle 
sur le SQL envoyé. 

LES OUTILS
Afin de mettre en place cette recette, 
il nous faut les ingrédients suivants :

▪  une machine virtuelle Java (tra-
ditionnellement installée via le 
package openjdk) avec le com-
pilateur associé :

sudo apt-get install openjdk-8-jdk 

▪  un environnement de développe-
ment décent tel qu’Eclipse :

sudo apt-get install eclipse-platform

▪  les paquets ehCache, driver JDBC 
de MySQL récupérables soit en 
téléchargement, soit via des pac-
kages Maven (disponibles res-
pectivement sur http://ehcache.
org/ et  sur http://dev.mysql.com/
downloads/connector/j/),

▪  une base de données telle que 
MySQL :

sudo apt-get install mysql-server

POUR 
DÉMARRER : 
PRÉSENTATION 
DES ACTEURS

Cette section est là pour présenter 
les différents acteurs et leurs rôles 
qui seront explicités dans la suite de 
ce how-to. La figure 1 est un dia-
gramme UML qui permet de mieux 
cerner acteurs et rôles. De gauche à 
droite, on peut voir :

▪  Les DatabaseEntity et les  
DatabasePrimaryKey per-
mettant de retrouver un objet 
Java dans une base de données. 
L’exemple de l’article est la mo-
délisation d’une personne (une 
PersonneEntity) repérée par 
une PersonnePrimaryKey).

▪  Les DAO (Inter faces Dao ,  
CacheDao et PersonneDao) sont 
les personnages faisant les opé-
rations sur une entité au regard 
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d’une base de données dont l’acro-
nyme signifie Data Access Object. 
Ce sont ces gens qui lisent/sauve-
gardent et détruisent une entité 
dans la base.

▪  Les DaoCommand sont des enchaî-
nements d’appels à des DAO. Ces 
DaoCommand sont pilotées par un 
objet DaoManager.

Ce how-to est donc la mise en pra-
tique de ces personnages dont le rôle 
est de récupérer les objets Java sauve-
gardés dans la base. Ces objets implé-
mentant l’interface DatabaseEntity 
sont repérés de façon unique via un  
objet  implémentant  l ’ inter face  
DatabasePrimaryKey. La récupération 
des objets se fait via les DAO servant 
de « tuyau » dont l’enchaînement est 
fait dans des DaoCommand.

PHASE 1   
Initialisation de la base de MySQL

Pour pouvoir tester notre application, nous allons créer une base de données 
dans MySQL avec une table simple pouvant contenir des personnes. Ces per-
sonnes sont identifiées via un entier et contiennent les données suivantes : nom, 
prénom, et adresse.

Pour cela, commençons par nous connecter à MySQL :

$ mysql -u root #Connection à MySQL
> create database linuxmagazine ;

Puis créons la table proprement dite via l’instruction CREATE TABLE. Cette 
dernière prend une liste de couples définissant le nom de la colonne et son type. 
Nous noterons que l’attribut ID possède l’attribut PRIMARY KEY. Ceci signifie 
qu’il s’agit d’une clef primaire, ou autrement écrit un identifiant unique pour 
chaque ligne de la table.

> create table Personne (ID INTEGER PRIMARY KEY, NOM VARCHAR(255), PRENOM VARCHAR(255), 
ADDRESS VARCHAR(255)) ;

Fig. 1 : Diagramme de classe de notre pattern de DAO.
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PHASE 2    
Modélisation des objets

Afin de pouvoir intégrer les différentes lignes de la table, nous devons 
écrire un objet Java modélisant le type table. Autrement dit, pour notre table  
Personne, nous allons associer une classe Java Personne. 

Afin de faire les choses dans les bonnes pratiques de l’art, nous allons définir :

▪  une interface DatabasePrimaryKey pour modéliser le numéro unique 
identifiant un objet ;

▪  une interface DatabaseEntity pour modéliser une ligne d’une table autre-
ment dit l’objet identifié par le DatabasePrimaryKey ;

▪  une classe PersonnePrimaryKey et PersonneEntity dérivant respecti-
vement des interfaces suscitées et modélisant les personnes.

En termes de code, cela donne : 

public interface 
DatabasePrimaryKey extends 
Serializable{}
public class 
PersonnePrimaryKey implements 
DatabasePrimaryKey{Long ID;}

public interface DatabaseEntity<K extends 
DatabasePrimaryKey> extends Serializable{
 K getPrimaryKey();
 void setPrimaryKey(K pk);}
public interface DatabaseEntity<K extends 
DatabasePrimaryKey> extends Serializable{
 K getPrimaryKey();
 void setPrimaryKey(K pk);}
 public class PersonneEntity implements  
DatabaseEntity<PersonnePrimaryKey>{
PersonnePrimaryKey ID;
String nom;
String prenom;
String address;
public PersonnePrimaryKey getPrimaryKey() {return ID;}
 ...

Le but de cette phase est de mettre en place un objet Java reprenant chaque 
colonne de la table sous forme d’attribut. 

PHASE 3    
Définition d’une DAO

Le terme de DAO signifie Database Access Objet et représente de façon plus 
claire un ensemble de méthodes qu’il faut définir pour pouvoir interagir avec 
une base de données. C’est dans cet ensemble de méthodes que nous met-
trons l’intelligence nécessaire pour sauvegarder/créer/supprimer les objets Java  
Personne de la table Personne de la base de données. Autrement dit, nous 
allons retrouver a minima les méthodes pour retrouver une Personne dans la 
table, la supprimer, lister toute ou partie des personnes d’une table, les sauve-
garder et enfin savoir le nombre de personnes d’une table.

public interface Dao<K extends DatabasePrimaryKey, T extends DatabaseEntity<K>> {
public T findByPrimaryKey(K key);
public void deleteByPrimaryKey(K key);

public List<K> findEntityKey();
public List<K> findEntityKey(Integer 
offset,Integer limit);
public void updateEntity(T entity);
public K saveEntity(T entity);
public void constructor(Connection 
connection);
public Integer getSize();}

Le lecteur curieux aura remarqué la 
présence d’une méthode constructor 
prenant une connexion en paramètre. 
Cette méthode a pour but d’initialiser 
une DAO avec une connexion vers une 
base de données.

Pour l’exemple, nous donnons l’implé-
mentation de la méthode findByPrima-
ryKey qui permet d’avoir à partir d’une 
PersonnePrimaryKey (implémentant 
l’interface DatabasePrimaryKey) un 
objet PersonneEntity (implémentant 
l’interface DatabaseEntity).

Le début du code définit simplement 
la méthode, ainsi que les différents ob-
jets que nous allons manipuler :

public PersonneEntity findByPrimaryKey 
(PersonnePrimaryKey key) {
PreparedStatement statement=null;
ResultSet rs =null;
PersonneEntity entity=new PersonneEntity();
entity.setPrimaryKey(key);

L’objet Statement de type Prepa-
redStatement représente la requête 
SQL que nous allons envoyer au ser-
veur. Dans le même ordre d’idée, l’ob-
jet rs de type ResultSet représente 
la réponse du serveur MySQL à notre 
requête.

Commençons à créer notre requête :

statement=connection.prepareStatement(“SELECT  
NOM,PRENOM,ADDRESSE from PERSONNE WHERE ID=?”);
statement.setLong(1, key.ID);

Ces deux lignes se lisent ainsi :

▪  Nous allons utiliser une requête pour 
avoir le nom, prénom, et l’adresse 
d’une personne dont l’identifiant 
est une variable (notation ?).
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▪  Cette variable est précisée via la méthode setLong 
et vaut la valeur de la clef ID passée en paramètre.

La requête est exécutée afin de récupérer le résultat 
dans l’objet rs. 

PHASE 4    
Mise en place d’un cache

Curieusement, la notion de cache et la connaissance 
de la librairie ehCache sont souvent mal comprises/maî-
trisées. L’idée générale est que le fait de demander à 
une base de données des informations est une opération 
relativement lente. Elle consiste à ouvrir une connexion 
réseau vers une base, envoyer la requête, récupérer les 
résultats et transformer les résultats en objet Java. Il est 
donc normal de vouloir sauvegarder les informations 
reçues de la base dans une structure temporaire afin de 
pouvoir les récupérer sans avoir à les redemander à la 
base. C’est cette structure de sauvegarde temporaire qui 
est instanciée par un « Cache ». Un des caches les plus 
communément utilisés est la librairie ehCache.

L’utilisation de ehCache est relativement simple. 
Lorsque l’on veut obtenir un objet Personne dont l’iden-
tifiant est disons 3, on regarde d’abord dans le cache si 
un objet de type Personne ayant l’identifiant 3 existe. 
Si oui, on peut l’utiliser directement (et en notant bien 
sans interroger la base). Sinon, on demande la personne 
à la base et on la sauvegarde dans le cache.

L’initialisation du cache se fait vulgairement (et sim-
plement) ainsi :

CacheManager singletonManager = CacheManager.create();
singletonManager.addCacheIfAbsent(“MonCache”);
cache=singletonManager.getCache("MonCache");

Ceci signifie que nous allons demander à ehCache de 
créer un cache par défaut MonCache si ce dernier n’existe 
pas déjà, puis nous le récupérons dans un objet cache.

La mise en place d’un cache pour les DAO se fait as-
sez simplement en implémentant ici aussi l’interface de  
DAO. 

public class CacheDao<K extends DatabasePrimaryKey, T extends 
DatabaseEntity<K>> implements Dao {
  private Dao dao;
  private Cache cache;
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Cette classe contient la DAO que nous utiliserons si les 
objets sont non trouvés dans le cache ainsi que le cache 
ehCache.

Cette DAO est assez simple à écrire et nous donnons 
l’implémentation de la méthode findByPrimaryKey. Cette 
implémentation comme expliqué plus haut va regarder dans 
le cache si l’objet cherché existe et sinon interrogera la DAO 
pour le récupérer :

  DatabaseEntity result=null;
  if (cache.isKeyInCache(key))
    {result=cache.get(key);}
  else
    { 
      result=dao.findByPrimaryKey(key);
      cache.putDatabaseEntity(key, result);
    }
  return result;
}

PHASE 5    
Mise en place des Command

Nos objets DAO sont en fait nombreux, puisque l’on a 
un objet DAO par table dans MySQL  permettant de trans-
former une ligne de table en objet Entity. Les soucis com-
mencent à arriver lorsque nous avons besoin de manipuler 
plusieurs DAO et donc d’enchaîner les appels aux différentes 
méthodes des DAO. 

Ces manipulations peuvent être complexes pour une ap-
plication et impliquer un grand nombre d’erreurs. 

C’est en cela que nous mettons en place un pattern de 
« Commande » permettant d’encapsuler plusieurs appels à 
des DAO. Afin de comprendre ce pattern, il faut voir une 
« Commande » comme étant un regroupement d’appels de 
DAO. Un exemple résolument simple de « Commande » pour 
l’article étant la commande « Ajouter une Personne s’il n’y 
en a pas plus de 10 ». Cette commande va faire un premier 
appel à la DAO de Personne pour connaître le nombre de 
Personne dans la table MySQL, puis si ce nombre est in-
férieur ou égal à 10. 

Les commandes  implémentent une interface Command 
qui contient une seule méthode execute :

public interface DaoCommand {
    public Object execute(DaoManager daoManager) throws SQLException;
}

L’idée étant que les commandes reçoivent en paramètre 
un objet DaoManager permettant de récupérer les DAO et 
renvoient le résultat potentiel des commandes.

Il est judicieux de s’étonner de la présence de ce  
DaoManager et se demander à quoi peut servir cet objet. 
Le rôle de ce dernier est multiple, il permet :

▪  d’enregistrer les DAO afin de se souvenir quelle DAO 
a été utilisée pour récupérer quelle entité ;

▪  d’exécuter « proprement » les commandes ;

▪  de fournir des connexions à une base de données.

Nous allons donc retrouver dans cette classe un attribut 
permettant de se souvenir des DAO et des entités associées :

Map<Class<? extends DatabaseEntity>,Dao> registeredDaoObject=new 
HashMap<Class<? extends DatabaseEntity>,Dao>();

La connexion à la base de données est modélisée éga-
lement comme un attribut. Cette dernière est fournie par 
ce qu’on appelle en JDBC une « datasource », autrement 
dit un composant spécialisé dans l’obtention de connexion 
vers une base de données :

protected DataSource dataSource = null; // la datasource pour 
obtenir des connexions à la base
protected Connection connection = null;// la connexion courante 
à la base de données
public DaoManager(DataSource dataSource){
  this.dataSource = dataSource;
}

Afin de pouvoir être utile, cette classe se doit de pouvoir 
construire et offrir des connexions à la base de données via 
l’objet attribut connexion :

protected Connection getConnection() throws SQLException{
  if(this.connection == null || this.connection.isClosed()){
    this.connection = dataSource.getConnection();
    this.connection.setAutoCommit(false);
  }
return connection;
}

La connexion ainsi obtenue est dite sans auto-com-
mit. Ce qui veut dire que les commandes exécutées par le  
DaoManager seront soit totalement exécutées, soit pas du 
tout. Autrement écrit, une commande devant effectuer deux 
opérations avec la base de données exécutera soit aucune 
opération (cas problématique), soit les deux.
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Enfin, le DaoManager contient une méthode permettant 
d’exécuter des commandes :

public Object transactionAndClose(final DaoCommand command)
{ 
      Object returnValue = command.execute(this);
      getConnection().commit();
      return returnValue;
  } catch(Exception e){
    try {
  getConnection().rollback();
 } catch (SQLException e1) {
   throw new DaoException(e1);
 }
    throw new DaoException(e);
  } finally {
    try {
  getConnection().close();
 } catch (SQLException e) {
  throw new DaoException(e);
 }
  }
}

Le rôle de cette méthode est de prendre une commande 
en paramètre. Cette dernière est exécutée puis si aucun 
problème n’est détecté, les opérations sont sauvegardées 
dans la base. 

PHASE 6   
Le test

Reprenons notre exemple où nous souhaitons insérer une 
personne s’il n’y a pas plus de 10 personnes dans la table 
MySQL des Personne. Nous devons créer une commande 
pour faire cette action. Autrement écrit, nous allons créer 
une méthode fabriquant cette commande :

class DaoCommandContructor{
public static DaoCommand insertIfUnder10(final PersonneEntity 
entity)
{
 DaoCommand result=new DaoCommand()
 {
 public Object execute(DaoManager daoManager) throws 
SQLException {
   Dao<PersonnePrimaryKey,PersonneEntity>  
dao=(Dao<PersonnePrimaryKey,PersonneEntity>)daoManager.
getDao(PersonneEntity.class);
  if ( dao.getSize()<10) dao.saveEntity(entity); return null;}
};
return null;}}

Lors de la création de la commande, nous passons l’ob-
jet Personne à sauvegarder en paramètre d’une méthode  
insertIfUnder10. Cette méthode instancie une com-
mande qui récupère la DAO des PersonneEntity via le  
DaoManager.  Avec cette DAO, la méthode vérifie qu’il n’y 
a pas plus de 10 personnes et dans le cas contraire, insère 
la personne.

Cette commande est utilisée avec l’instanciation du  
DaoManager qui s’instancie en créant la source de connexion 
vers MySQL :

ConnectionPoolDataSource dataSource = new 
MysqlConnectionPoolDataSource();
dataSource.setUser("root"); // le login de l'utilisateur
dataSource.setPassword(""); // le password de l'utilisateur
dataSource.setServerName(“localhost”);
dataSource.setPort(3306);
dataSource.setDatabaseName("linuxmagazine"); // la base de 
données

Le DaoManager est créé avec cette source de connexion, 
et nous enregistrons la DAO correspondante aux objets  
PersonneEntity. Nous profitons de la DAO utilisant eh-
Cache pour plus de performance :

DaoManager  manager=new DaoManager(datasource); 
manager.registerDao(PersonneEntity.class,new CacheDao(new 
PersonneDao()));

Enfin la commande renvoyée par insertIfUnder10 est 
exécutée ainsi :

manager.transactionAndClose(DaoCommandContructor.
insertIfUnder10(new PersonneEntity(1,”A”,”B”,”C”)));

LE RÉSULTAT
Nous avons mis en place dans cette recette une métho-

dologie relativement générique afin de pouvoir lire/écrire/
modifier des objets Java dans une base de données. Cette 
méthode passe par l’implémentation d’un pattern de DAO 
en mode Command avec mise en place de cache. Même 
si les comparaisons de performance ne signifient pas for-
cément grand-chose (http://phpdao.com/hibernate_vs_
jdbc/, http://maheshgadgilsblog.blogspot.fr/2012/01/
hibernate-or-jdbc-play-smart.html...), cette méthode est 
à conserver si la performance d’accès aux données est  
importante.  
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Résumé

LIBNAVAJO : CONTENU 
DYNAMIQUE ET CONCEPTION 
D’APPLICATIONS WEB

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

Libnavajo [1] est un framework performant et complet pour le développement 
d’applications web dynamiques en C++. Dans cet article, nous allons aborder 
les mécanismes et objets permettant de gérer l’interactivité.

Je vais vous présenter comment générer une page dynamiquement en utilisant les mécanismes et objets 
du framework libnavajo. Nous verrons comment retrouver les paramètres d’une requête HTTP, les éventuels 
cookies et comment gérer les sessions. Ensuite, je vous décrirai quelques tendances et bonnes pratiques et 
enfin, nous finirons par l’étude d’un cas concret : une application de jauge interactive permettant de suivre 
la charge CPU du serveur.

N
ous vous avions pré-
senté précédemment 
le framework libnava-
jo et ses mécanismes 
de base... Cette fois, 

nous vous proposons d’aller beaucoup 
plus loin, de plonger dans les méca-
nismes de libnavajo qui permettent de 
générer des pages à la demande et de 
pouvoir écrire de véritables applications 
Web interactives !

Préambule
Avant d’aller plus loin, nous devons 

disposer de libnavajo sur le poste de 
travail :

$ git clone https://github.com/titi38/libnavajo.git
$ make
$ sudo make install

Libnavajo est un serveur Web relativement complet. Il gère ses dépôts Web, 
les WebRepository, qui sont chargés de fournir les ressources demandées.

1   Création d’une page dynamique
1.1 Les objets HttpRequest et HttpResponse 

Chaque requête reçue par notre instance de WebServer va engendrer la créa-
tion de deux objets : 

▪  un objet HttpRequest qui contient tous les paramètres de la requête acces-
sibles via un ensemble d’accesseurs : l’URL demandée, le type de requête 
(GET, POST, etc.), les cookies, etc. ;
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▪  un objet HttpResponse qui gère l’ensemble des paramètres de la réponse 
à renvoyer au client : le contenu de la réponse, sa taille, le mimeType, la 
liste des cookies à renvoyer, etc.

Ces objets sont ensuite transmis aux WebRepository à travers les appels à 
la méthode getFile().

Le dépôt DynamicRepository, qui gère les pages dynamiques, est consul-
té. S’il contient la ressource demandée, il transmet les références des objets  
HttpRequest et HttpResponse à l’objet DynamicPage, qui en dispose pour 
générer dynamiquement la réponse (voir figure 1).

1.2 Créer des pages dynamiques
Toute page dynamique doit être instanciée au démarrage de l’application.

Étudions un premier exemple de page dynamique libnavajo qui implémente 
un compteur d’accès :

class MyFirstDynamicPage: public DynamicPage
{
  int nbUsed;
  MyFirstDynamicPage() : nbUsed(0) { };  

  bool getPage(HttpRequest* request, HttpResponse *response)
  {
    std::string content="<HTML><BODY>Bonjour, ceci est ma première page dynamique !<BR/>"
                        "Elle a été lue ";
    std::stringstream nbUsedSs; nbUsedSs << ++nbUsed;
    content+= nbUsedSs.str() + " fois</BODY></HTML>";
   
    return fromString(content, response);
  }
} myFirstDynamicPage;

Nous remarquons l’utilisation de 
la fonction fromString() héritée de 
l’objet DynamicPage, qui est utilisée 
pour générer le contenu de la réponse 
à partir d’une string. La réponse aurait 
évidemment tout aussi bien pu être au 
format binaire : une image, un fichier 
à télécharger, etc.

La page est créée et peut être simple-
ment ajoutée à notre dépôt dynamique :

DynamicRepository myRepo;
// Notre page s'appelle index.html, elle est 
positionnée à la racine du serveur Web
myRepo.add("/index.html", &myFirstDynamicPage); 

Précisons au passage que toutes les 
extensions, .html ou autre, peuvent être 
utilisées pour implémenter un contenu 
dynamique. Il n’y a aucune contrainte, 
il faut simplement veiller à ce que le 
type mime de la réponse identifie bien 
un format de données compatible avec 
le contenu généré.

Dans libnavajo, le type mime de la 
réponse est par défaut déterminé à partir 
de l’extension. Vous pouvez malgré tout le 
forcer grâce à la méthode setMimeType()  
de l’objet HttpResponse :

 response->setMimeType("text/html");

Les contenus dynamiques sont 
automatiquement désalloués par le  
WebServer, une fois que la ressource 
a été desservie au client.

1.3 Récupérer les 
paramètres HTTP

Il existe deux principales méthodes 
pour envoyer des paramètres au ser-
veur : GET et POST.

Lors d’une requête GET, les para-
mètres sont passés directement dans 
l’URL (ex: http://monserver/mapage.
html?param1=value1& param2=value2). 
La taille d’une URL est limitée, il est 

Fig. 1 : Diagramme de séquence de la consultation d’une page web dynamique.
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recommandé de ne pas utiliser cette méthode si elle génère 
des URL de plus de 2000 caractères.

Les paramètres d’une requête POST sont passés à l’inté-
rieur de la requête HTTP et ne sont donc pas visibles dans 
l’URL. Il n’y a théoriquement pas de limite de taille.

Quelle que soit la méthode choisie, la récupération de la 
valeur des paramètres de la requête se fait via une seule et 
même méthode de l’objet HttpRequest.

La liste des paramètres passés par la requête peut être 
consultée à l’aide de la méthode getParameterNames() 
qui retourne un vecteur de string.

  std::vector<std::string> myParams = request->getParameterNames();

Pour récupérer la valeur d’un paramètre donné sous la 
forme d’une chaîne de caractères, nous disposons de la 
méthode getParameter(). Deux déclarations existent et 
sont équivalentes :

  string param1;
  request->getParameter("param1", param1)
// equivalent à
  string param2 = request->getParameter("param2")

L’objet DynamicPage possède la fonction patron  
getValue() qui nous permet ensuite de convertir la chaîne 
en un type différent :

  int param1=0;
  try
  {
    param1=getValue<int>(getParameter("param1"));
  }
  catch(...) // l'exception std::bad_cast() peut être traitée 
séparément
  { /*...*/ }

Nous pouvons aussi vérifier la présence d’un paramètre 
donné avec la commande hasParameter(). C’est souvent 
utile lorsque le paramètre n’est associé à aucune valeur, ou 
qu’il est optionnel :

  request->hasParameter("param1");

1.4 Utiliser des cookies 
Les cookies HTTP sont des données de petite taille, qui 

sont stockés dans le navigateur Web. Ils sont envoyés au 
serveur Web lors de l’envoi d’une requête. Le serveur Web 

peut modifier leurs valeurs ou en créer de nouveaux lors 
de l’envoi de la réponse.

Ils ont été imaginés afin d’ajouter un comportement à 
plusieurs états (stateful) au protocole HTTP qui en est dé-
pourvu (chaque requête est interprétée par le serveur in-
dépendamment, sans connaissance des précédentes). Ces 
mécanismes sont définis dans la RFC6265 [2].

Les cookies sont couramment utilisés sur internet pour 
gérer des informations de session, de navigation (prove-
nance, nombre et liste des pages du site lues, etc.) et tout 
ce qui peut être collecté par le navigateur (préférences de 
l’utilisateur, actions avant qu’il soit identifié, etc.).

Libnavajo permet de créer des cookies en les ajoutant 
à la réponse HTTP. Pour cela, nous utilisons la méthode  
addCookie() de l’objet  HttpResponse :

 void addCookie(const std::string& name, const std::string& 
value, const time_t maxAge=0, const time_t expiresTime=0, const 
std::string& path="/", const std::string& domain="", const bool 
secure=false, bool httpOnly=false)

Les paramètres de la méthode addCookie sont les  
suivants :

▪  un couple clé/valeur : les paramètres name et value ;

▪  une durée de validité exprimée en secondes : le para-
mètre maxAge (attention : ce paramètre n’est pas sup-
porté par Internet Explorer...) ;

▪  une date d’expiration exprimée en nombre de secondes 
depuis l’heure 0, minute 0, seconde 0, du 1er Janvier 
1970 UTC. Si le paramètre maxAge est également posi-
tionné et supporté, cette date sera ignorée ;

▪  un chemin qui limite la portée du cookie sur le serveur. 
Par défaut, il est positionné à la racine du domaine et 
il sera envoyé quelle que soit l’URL ;

▪  un domaine DNS qui, similairement, limite la portée à 
un domaine DNS auquel appartient le serveur lorsque 
l’information de domaine est positionnée lors de l’envoi 
du cookie. Le cookie sera également renvoyé lorsque 
la ressource demandée appartient à un sous-domaine ;

▪  un paramètre précisant si l’échange de cookies est sé-
curisé. C’est le cas notamment lorsque notre serveur 
fonctionne en HTTPS ;

▪  un paramètre de sécurité httpOnly qui permet de res-
treindre l’utilisation du cookie sur le navigateur, au 
seul échange HTTP (plus de possibilités de lecture/ 
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modification depuis JavaScript notamment). Même si 
son utilisation n’offre aucune garantie, son usage est 
recommandé lorsque c’est possible.

Lors de la réception d’une requête, trois méthodes 
de l’objet HttpRequest permettent la consultation des  
cookies :

▪  pour retourner la liste des noms de cookies reçus :

  std::vector<std::string> getCookiesNames() 

▪  pour récupérer la valeur (string) du cookie à partir de 
son nom :

  bool getCookie( const std::string& name, std::string &value ) 
  std::string getCookie( const std::string& name ) 

Attention !

Gardez toujours bien à l’esprit qu’un cookie peut 
être volé, modifié, décrypté... Il est donc fortement 
conseillé de ne jamais les utiliser pour stocker de 
l’information sensible ou confidentielle.

1.5 Gérer les sessions
Parmi toutes les utilisations possibles de cookie, 

une est assez incontournable dans le développement 
d’une application Web : ce sont les cookies de ses-
sion qui permettent d’identifier chaque utilisateur de 
l’application (afin d’adapter l’interface, de tenir compte 
des droits et privilèges...).

Libnavajo implémente des mécanismes pour iden-
tifier les utilisateurs et gérer de manière complète-
ment transparente des informations propres à chacun.

Chaque utilisateur est ainsi identifié à l’aide de son 
cookie de session. Il contient une clé de session géné-
rée aléatoirement par notre serveur et envoyée dans 
une réponse HTTP. Le navigateur qui le reçoit, le 
stocke et l’enverra ensuite systématiquement lorsqu’il 
fera des requêtes, comme n’importe quel cookie. Le 
serveur Web sera dès lors, en mesure de l’identifier 
sans ambiguïté.

Ensuite, côté serveur, nous pouvons caractériser 
chaque session en lui ajoutant des attributs qui lui 
sont propres. Ces attributs sont des couples clef/valeur.  

La valeur est exprimée sous la forme d’un pointeur C vers 
une zone allouée dynamiquement (calloc ou malloc), 
contenant les données à référencer.

La session et ses attributs seront automatiquement dé-
truits au bout de 20mn d’inactivité de l’utilisateur connecté.

L’objet HttpRequest dispose de six méthodes prin-
cipales pour gérer complètement les sessions et leurs  
attributs : 

▪  pour retourner la liste des noms des attributs de la 
session :

  std::vector<std::string> getSessionAttributeNames()

▪  pour récupérer le contenu d’un attribut de session grâce 
à son nom :

  void *getSessionAttribute( const std::string &name ) 

S’il n’est pas trouvé, la méthode retourne NULL.
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▪  pour supprimer un attribut de session grâce à son nom 
s’il existe :

  void getSessionRemoveAttribute( const std::string &name ) 

▪  pour ajouter un attribut de session avec son nom et un 
pointeur vers le contenu de la donnée :

  void setSessionAttribute ( const std::string &name, void* value )

  Si la session n’existait pas, elle est automatiquement créée.

▪  pour supprimer la session et tous ses attributs :

  void removeSession()

▪  pour créer explicitement une session (rarement  
nécessaire) :

  void createSession()

Mettons en œuvre le mécanisme de session, en implé-
mentant un nouvel exemple, qui compte le nombre d’accès 
pour chaque utilisateur :

class MySecondDynamicPage: public DynamicPage
{
  bool getPage(HttpRequest* request, HttpResponse *response)
  {
    int *cpt = NULL;

    void *myAttribute = request->getSessionAttribute 
("myAttributeName");
    if (myAttribute == NULL)
    {
      cpt=(int*)malloc(sizeof(int));
      *cpt=0;
      request->setSessionAttribute("myAttributeName",  
(void*)cpt);
      // La session est automatiquement créée si elle  
n'existait pas
    }
    else
      cpt=(int*)request->getSessionAttribute("myAttribute");
    *cpt=*cpt+1;    

    std::string content="<HTML><BODY>Bonjour, ceci est ma 
seconde page dynamique !<BR/>"
                        "Je l'ai lue ";
    std::stringstream cptSs; cptSs << *cpt;
    content+= cptSs.str() + " fois</BODY></HTML>";
   
    return fromString(content, response);
  }
} mySecondDynamicPage;

Note

Nous ne pouvons pas utiliser des instances d’objet en 
tant qu’attribut de session. Le gestionnaire de session 
de libnavajo doit en effet pouvoir libérer les ressources 
automatiquement lorsque la session est détruite ou 
périmée. C’est un choix de conception. Pour pouvoir 
stocker des références d’objet, nous aurions eu besoin 
qu’ils implémentent un destructeur virtuel, ce qui aurait 
considérablement alourdi l’utilisation.

L’authentification HTTP(S) ou X509, que nous avions 
vu dans la première partie, peut éventuellement être 
une alternative simple (même si... très limitée) à l’uti-
lisation de cookie de session.

2   Développement 
d’applications libnavajo
2.1  Architecture : vers de véritables 
applications clientes JavaScript

Nous disposons aujourd’hui de frameworks JavaScript et 
CSS puissants qui permettent d’écrire de véritables applica-
tions Web 2.0 autonomes vis-à-vis du serveur. Ces applica-
tions sont construites dynamiquement, elles sont capables 
de générer des requêtes HTTP(S) vers le serveur de manière 
asynchrone. Pour cela, elles utilisent les technologies AJAX 
(Asynchronous JavaScript and XML). 

La tendance sera donc d’avoir des applications JavaScript 
de plus en plus autonomes, capables d’implémenter complè-
tement la couche présentation de l’application, quelle que 
soit sa complexité : le rendu, les interactions, les rafraîchis-
sements, etc. Nous pouvons dès lors implémenter de vraies 
architectures n-tiers, avec un découplage fort entre les dif-
férentes couches logiciel : « la couche présentation » codée 
en JavaScript, et le cœur de l’application en C++. 

L’application JavaScript communique exclusivement via 
l’envoi de requêtes HTTP(S) du navigateur vers le serveur 
(AJAX). Les paramètres sont passés grâce aux méthodes 
GET, POST, etc., et le serveur génère dynamiquement des 
réponses. La plupart du temps, ces messages utilisent le 
format JSON, moins verbeux et aussi structuré que le XML. 

Afin d’être réactives, les applications JavaScript implé-
mentent couramment le pooling AJAX, c’est-à-dire des re-
quêtes répétées à intervalle de temps régulier, sur le serveur. 
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2.2 Un peu de pratique ;-)
Vous maîtrisez maintenant complètement le framework libnavajo (si si... ;-), 

et je vous propose d’étudier un cas concret, l’exemple 2_gauge, que j’ai ajouté 
aux sources disponibles sur GitHub.

J’ai développé une jauge d’utilisation du CPU serveur. Pour le rendu, j’ai uti-
lisé une API graphique dédiée (il en existe plusieurs milliers). L’indication de la 
jauge est rafraîchie chaque seconde grâce à un pooling AJAX. 

La figure 2 montre le diagramme de séquence qui décrit le fonctionnement 
de l’application.

Le fichier gauge.html crée une belle jauge avec l’indication de charge à jour. 
Tout cela ne représente qu’une cinquantaine de lignes de code.

Deux frameworks sont ici utilisés : jQuery [3] pour coder l’appel AJAX et 
Google Charts [4] pour dessiner l’objet graphique Gauge. 

    <script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-1.10.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="//www.google.com/jsapi"></script>

Ces frameworks sont inclus grâce à de simples références CDN (Content De-
livery Network). Les CDN sont des réseaux P2P mettant à disposition certaines 
ressources communément utilisées.

      function initChart()
      {
       var chart = new google.visualization.Gauge(document.getElementById('chart_div'));

       var data = google.visualization.
arrayToDataTable([
          ['Label', 'Value'],
          ['CPU', 55]
        ]);
        var options = {
        ...
        };
        setInterval(function() { 
updateAjax(chart, data, options); }, 1000);
      } ...

L’objet graphique chart est créé. La 
fonction setInterval permet ensuite 
d’automatiser la mise à jour du niveau 
de la jauge toutes les 1000ms.

      function updateChart(value, chart, data, 
options)
      {
        data.setValue(0, 1, value);
        chart.draw(data, options);   
      }

      function updateAjax(chart, data, options) {
          $.ajax({
              url : 'cpuvalue.txt',
              success : function(value) { 
                if (value > 0) 
updateChart(value,chart, data, options);
              }
          });
      }

La fonction updateAjax invoquée 
par setInterval, utilise Jquery pour 
envoyer une requête HTTP dyna-
mique (un appel AJAX à la ressource  
cpuvalue.txt). La réponse contient le 
pourcentage d’occupation du CPU du 
serveur (sous la forme d’une chaîne de 
caractères). Le niveau de la jauge est 
alors mis à jour.

Un système d’authentification avec 
cookie de session permet de limiter 
l’accès à la jauge. Il utilise un formu-
laire HTML défini dans la page login.
html. Lorsqu’il est validé, les para-
mètres sont envoyés au serveur. Si le 
compte est valide, la jauge est affichée. 
Le cas échéant, la page de login est à 
nouveau renvoyée.

Un bouton sur la page gauge.html 
permet la déconnexion, c’est-à-dire la 
destruction de la session et la redirec-
tion vers la page de login.

Fig. 2 : Diagramme de séquence de l’application.
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L’implémentation de notre serveur ne fait que 150 lignes 
environ et met en œuvre la plupart des mécanismes que 
nous avons étudié dans cet article et le précédent.

Une première fonction getCpuLoad réalise le traitement 
côté serveur : elle utilise le fichier /proc/stat pour déter-
miner la charge CPU du serveur. Elle retourne un pourcen-
tage d’utilisation. Elle servira à tenir à jour la jauge.

  int getCpuLoad(void)
  {
  ...
  }

Plutôt que d’utiliser l’objet DynamicRepository de lib-
navajo, j’ai choisi ici d’en créer un nouveau, afin de pouvoir 
encapsuler tous les objets DynamicPage

class MyDynamicRepository : public DynamicRepository
{

J’ai également défini mes propres objets DynamicPage, 
contenant la méthode pour tester la validité de la session. 
Une session valide doit posséder l’attribut username cor-
respondant à l’identifiant de l’utilisateur. 

    class MyDynamicPage : public DynamicPage
    {
      protected:
        bool isValidSession(HttpRequest* request)
        {
          void *myAttribute = request->getSessionAttribute("use
rname");
          return myAttribute != NULL;
        }
    };

La ressource auth est chargée d’authentifier l’utilisateur. 
Les comptes autorisés sont : libnavajo (mot de passe  
libnavajo), ainsi que tous les comptes systèmes (pour cela, 
nous utilisons la classe authPAM de la librairie). 

    class Auth: public MyDynamicPage
    {
      bool getPage(HttpRequest* request, HttpResponse *response)
      {
        string login, password;
        // User libnavajo/libnavajo is allowed and all PAM logins !
        if (request->getParameter("login", login) &&  
request->getParameter("pass", password)
            && ( (login == "libnavajo" && password == "libnavajo")
              || AuthPAM::authentificate(login.c_str(), password.c_
str(), "/etc/pam.d/login")) )
        {

Si le compte est valide, nous créons une session conte-
nant l’attribut username.

          char *username = (char*)malloc((login.
length()+1)*sizeof(char));
          strcpy(username, login.c_str());
          request->setSessionAttribute ( "username", (void*)
username );

Puis, nous retournons un simple message texte  
« authOK » (le cas échéant, ce sera « authBAD »). 
Ces messages devront être interprétés par l’application  
JavaScript.

          return fromString("authOK", response);
        }
        return fromString("authBAD", response);
      } 
    } auth;

La ressource cpuValue retourne une page contenant 
simplement le pourcentage du CPU utilisé (sous forme de 
chaîne de caractères). Nous remarquons que la ressource 
est ici protégée : si la session n’est pas valide, le serveur 
retournera la chaîne de caractères « ERR » qui sera inter-
prétée par notre application JavaScript) :

    class CpuValue: public MyDynamicPage
    {
      bool getPage(HttpRequest* request, HttpResponse *response)
      {
        if (!isValidSession(request))
          return fromString("ERR", response);
        ostringstream ss;
        ss << getCpuLoad();
        return fromString(ss.str(), response);
      }
    } cpuValue;

J’ai implémenté la suite sous la forme d’un contrôleur 
central qui gère les flux :

    class Controller: public MyDynamicPage
    {
      bool getPage(HttpRequest* request, HttpResponse *response)
      {
        string param;

Nous traitons d’abord les requêtes d’authentification, 
identifiées à l’aide du paramètre caché pageId positionné 
à la valeur LOGIN dans le formulaire HTML :
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        if (request->getParameter("pageId", param) && param == "LOGIN" && 
isValidSession(request))
        {

Le compte utilisateur est vérifié : nous demandons au serveur de délivrer la 
ressource gauge.html (qui appartient ici à un autre dépôt du serveur) :

            response->forwardTo("gauge.html");
            return true;
          }
        }

La méthode forwardTo() permet de délivrer une ressource référencée sur 
un des dépôts du serveur.

Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton disconnect, nous détruisons sim-
plement la session :

        if ( request->hasParameter("disconnect") ) // Button disconnect
          request->removeSession();

Lorsque la session est valide, la requête est redirigée vers la page de la jauge. 
Sinon, ce sera vers la page de login :

        if (!isValidSession(request))
          response->forwardTo("login.html");
        else
          response->forwardTo("gauge.html");       

Notre objet MyDynamicRepository encapsule élégamment toutes les pages 
dynamiques qui sont ensuite ajoutées dans le constructeur. :

  public:
    MyDynamicRepository() : DynamicRepository()
    {
      add("cpuvalue.txt",&cpuValue);
      add("index.html",&controller);
      add("auth.txt",&auth);
    }
};

L’objet serveur est ensuite créé normalement :

int main()
{
  ...
  webServer = new WebServer;

  LocalRepository myLocalRepo;
  myLocalRepo.addDirectory("", "./html"); 
  webServer->addRepository(&myLocalRepo);

  MyDynamicRepository myRepo;
  webServer->addRepository(&myRepo);

  webServer->startService();
  webServer->wait();  
  LogRecorder::freeInstance();
  return 0;
}

Conclusion
Bravo, vous êtes maintenant par-

faitement capable de développer vos 
propres interfaces Web interactives 
en C++ grâce à libnavajo. J’espère 
vous avoir convaincu du potentiel et 
de la facilité d’utilisation de libnavajo. 
Et l’utilisation conjointe avec les très 
nombreuses librairies et frameworks 
qui sont disponibles en C++ offre des 
possibilités réellement infinies. Je vous 
invite notamment à utiliser un parser /  
generator de JSON (RapidJson [5] 
est très rapide et complet) et d’utili-
ser des messages au format JSON qui 
contiennent des données structurées 
et simples à manipuler, aussi bien en 
JavaScript qu’en C++.

Bien sûr, n’hésitez pas à me contac-
ter (thierry.descombes@lpsc.in2p3) si 
vous identifiez des bugs, ou que vous 
voulez contribuer au projet. Il y a as-
surément beaucoup de choses à déve-
lopper et à améliorer.  

Références
[1]  libnavajo : http://www.

libnavajo.org/ 

[2]    rfc626, HTTP State Management 
Mechanism : http://tools.ietf.
org/html/rfc6265

[3] jQuery : https://jquery.com

[4]  Google Charts : https://developers.
google.com/chart/

[5]  RapidJson, A fast JSON parser/
generator for C++: https://github.
com/miloyip/rapidjson

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



60 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°186

DÉVELOPPEMENT ASPECTS AVANCÉS D'UN SERVICE REST DE CACHE AVEC WILDFLY ET INFINISPAN REST

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

Résumé

ASPECTS AVANCÉS D’UN 
SERVICE REST DE CACHE 
AVEC WILDFLY ET INFINISPAN

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

Dans un précédent article, nous avons implémenté le squelette d’un service 
ReST [1] à l’aide des API – et surtout les annotations [2], fournies au sein de 
JEE [3], par les standards CDI et JAX-RS [4], dans le but simple de fournir un 
service de « cache » à IMDB [5]. Pour construire notre service, nous avons aussi 
opté pour l’utilisation d’Infinispan [6], parfait pour la conception de cache de 
données, et du serveur d’applications Wildfly.

Cet article prend la suite de son précédent et couvre donc les aspects les plus avancés de la conception d’un 
WebService ReST, à l’aide des API fournies par le standard Java/JEE. Il va aussi plus loin dans son utilisa-
tion du projet Infinispan. L’objectif reste le même : démontrer que développer de tels services à l’aide de 
ces plateformes est non seulement aisé, mais offre une architecture propre, ouverte et robuste.

1   Fonctionnalités 
plus avancées

Lors du précédent article, nous avons 

mis en place la construction de l’appli-

cation à l’aide de Maven [7] et implé-

menté la toute première fonctionnalité 

permettant l’ajout de données. Dans 

notre cas, il s’agit des métadonnées 

associées à un film ou une série télévi-

sée, représentées sous forme de simple 

POJO (Plain Old Java Object) [8] en Java.

1.1 Gestion des exceptions
Si le lecteur suit encore sa formation de développeur à l’université ou en école 

d’ingénieur, il peut librement sauter ce paragraphe, car, toute personne qui, 
comme l’auteur de cet article, a un jour enseigné la programmation, sait à quel 
point les étudiants n’ont que faire de ce genre de considérations :). Néanmoins, 
dans la « vraie vie », la bonne gestion des erreurs est un élément essentiel de la 
qualité d’une API ou d’un service en ligne (qui sont, au final, la même chose).

Commençons déjà par un cas simple, l’envoi d’une instance de film non 
conforme. Nous allons nous épargner ici le laborieux code de validation et ne 
retenir que le minimum, la gestion d’une référence non définie (cause du fameux 
NullPointerException) ou l’absence d’un identifiant unique associé au film. 
Ce dernier point est crucial car, ne l’oublions pas, c’est cet identifiant qui sert de 
clé pour retrouver les données lors d’un appel au service :
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public final class MovieUtils {

    private MovieUtils() {}

    public static Movie validate(Movie movie) {
                if (movie == null || "".equals(movie.getId()) )
                        throw new IllegalArgumentException(
                                        "Movie provided is 
either 'null' or have no id:" + movie.getId());
                return movie;
    }
}

Note

Quid de l’unicité de la clé ?
Il est évident que tout film doit être associé à une clé 
qui lui est propre, et donc unique. C’est un point qui 
peut se révéler souvent complexe à garantir. Néanmoins, 
dans notre cas d’étude, c’est fort simple : l’identifiant 
provient de la base de données mise à disposition par 
le site IMDB, c’est donc ce dernier qui se porte garant 
de son unicité.

En regardant ce code, on se rend compte que tout ob-
jet invalide entraînera une levée d’une exception de type  
IllegalArgumentException. Cette dernière fait partie 
des exceptions dynamiques de Java, qui ne nécessitent pas 
que le code appelant l’intercepte à l’aide d’une structure de 
type try / catch. Et c’est pour cette raison que le code 
précédent ne contient aucune structure de ce type.

En effet, et c’est fort appréciable, l’API JAX-RS fournit 
là aussi des mécanismes pour intercepter de telles excep-
tions et retourner une réponse appropriée à l’envoyeur de 
la requête. Là encore, pour réaliser cette dernière, peu de 
choses à faire, si ce n’est créer une simple implémentation 
de l’interface ExceptionMapper et lui associer une anno-
tation @Provider :

@Provider
public class IllegalArgumentExceptionMapper implements  
ExceptionMapper<IllegalArgumentException>{

        @Override
        public Response toResponse(IllegalArgumentException 
exception) {
                return Response.status(Status.PRECONDITION_
FAILED).build();
        }

}

Et voilà, le tour est joué, on retourne ainsi un message 
d’erreur approprié, associé au code HTTP approprié. Ce 
mécanisme est d’autant plus appréciable qu’il permet, sans 
polluer le code « métier », de gérer les nombreuses autres 
sources d’erreurs sous-jacentes qui peuvent être levées.

En effet, si notre code n’est composé que de quelques 
lignes, de nombreux problèmes sous-jacents peuvent être 
remontés (comme un problème de mémoire). Mais, quelles 
que soient les erreurs qui pourront apparaître, il sera aisé 
de créer une classe pour chacune (ou plutôt une classe par 
catégorie d’erreurs, en utilisant leur classe mère commune).

1.2 Implémentation de la méthode  
get()

À l’image de notre méthode d’ajout, put(), la méthode 
get() est très simple :

@GET
@Path("/movies/{key}")
@Produces("application/xml")
public Movie get(@PathParam("key") String key) {
    Movie movie = (Movie) getMovieCache().get(validateKey(key));
    if  ( movie == null )
        throw new IllegalArgumentException("No movie indexed 
with id:" + key);
    return movie;
}

Là encore, l’API JAX-RS facilite grandement le travail, à 
l’aide des annotations @Path et @PathParam qui permettent 
d’indiquer au serveur comment extraire la valeur de la clé 
depuis l’URL de la requête. On notera, au passage, la sim-
plicité de la syntaxe utilisée pour désigner le segment de 
l’URL à extraire.

On notera que si JAX-RS est aussi à même de transfor-
mer le résultat de la requête en un flux de données XML, 
il est peu probable que celui-ci corresponde exactement à 
vos besoins. Par exemple, dans notre cas, il faudrait qu’il 
corresponde exactement au schéma de données de IMDB, 
et il est peu probable que l’on soit aussi chanceux. Heureu-
sement pour nous, JAX-RS s’intègre naturellement avec une 
autre API standard du monde JEE, JAX-B, qui, comme son 
« B » le suggère, est dédiée à l’association (binding en an-
glais) de données texte, tel que XML, et leur représentation  
objet.

Si l’on souhaite disposer d’un plus grand contrôle sur le 
format de retour de données, on peut simplement retour-
ner une instance de type JAXBElement, qui représente un 
élément XML:
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@GET
@Path("/movies/{key}")
@Produces("application/xml")
public JAXBElement<Movie> get(@PathParam("key") String key) {
    Movie movie = (Movie) getMovieCache().get(validateKey(key));
    if  ( movie == null )
        throw new IllegalArgumentException("No movie indexed with id:" + key);
    return transformToXml(movie);
}

Note

Pour rester dans le périmètre de l’article, nous n’entrerons pas dans les dé-
tails de l’utilisation de l’API de JAX-B.

1.3 Suppression d’un film
Même s’il s’agit d’un cache, on peut souhaiter, à tout moment, pouvoir retirer 

une description de film qui ne serait, par exemple, jamais appelée ou simple-
ment plus à jour. Là aussi, pour ce faire, JAX-RS propose une simple annotation 
pour associer une méthode à l’action de requête DELETE, qui est préconisée ici 
par la philosophie de ReST :

    // ...
        @DELETE
        @Path("/movies/{key}")
        @Produces("text/plain")
        public String delete(@PathParam("key") String key) {
                getMovieCache().delete(validateKey(key));
                return "Movie with ID: " + key + " was deleted successfully (or already absent)";
        }
    // ...

À des fins de tests, où même pour forcer une mise à jour du cache, il peut 
être pertinent de disposer d’une méthode de suppression de l’ensemble des des-
criptions de films sauvegardées dans notre Web Service. Cette méthode, tou-
jours pour rester en cohérence avec la philosophie ReST, doit, elle aussi, être 
bien évidemment associée à la méthode de requête DELETE. Néanmoins, pour 
la distinguer de la précédente, nous allons changer le chemin qui permet d’y 
accéder, en le préfixant par le mot /clean :

    // ...
        @DELETE
        @Path("/clean/movies")
        @Produces("text/plain")
        public void cleanMovies() {
                getMovieCache().clear();
        }
    // ...

Ce préfixe permettra aussi de ne pas autoriser l’accès à cette méthode, en 
interdisant l’accès à cette URL sans authentification ou depuis des adresses IP 

externes au réseau local. Ceci peut d’ail-
leurs être très aisément mis en place à 
l’aide du module mod_proxy du ser-
veur Apache HTTPd [9] par exemple.

Note

Pas de méthode d’édition ?
De la même manière que nous avons 
implémenté une méthode d’ajout, 
associé la méthode de requête 
PUT, une autre pour accéder à la 
ressource (une ressource au sens 
« ReST », soit, dans notre contexte, 
le film) et maintenant une méthode 
de suppression de la ressource (là 
encore, le film), on pourrait tout à 
fait ajouter une méthode de mise 
à jour (qui serait associée à la mé-
thode POST). Néanmoins, nous ne 
le ferons pas ici, non par souci de 
brièveté - cet encart est déjà plus 
long que le code qui serait néces-
saire - mais pour respecter notre 
cas d’étude.

En effet, nous développons ici une 
API, ou plutôt un service de cache. 
L’objectif est donc d’y placer des 
données qui seront peu, voire ja-
mais modifiées, mais surtout des 
données auxquelles nous aurons 
très, très souvent accès en lecture 
(au moins en comparaison ou ac-
cès en écriture). Dans ce contexte, 
il est plus pertinent de simplement 
demander la suppression, puis l’ajout 
de la ressource (le film), plutôt que 
de mettre en place une méthode 
d’édition.

En outre, c’est une légère optimi-
sation, car les verrous posés par 
le système de cache, ici Infinis-
pan, ne seront jamais longs (en cas 
d’ajout, pas de verrou et en cas de 
suppression, le verrou est de très 
courte durée).
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Note

Une boucle ‘for’ !?
Les défenseurs de la programmation fonctionnelle, comme 
le sont souvent les aficionados du langage Scala, ne 
manqueront pas d’indiquer que, à l’aide des fonctions 
lambda introduites depuis la version 7 du langage, on 
pourrait implémenter cette méthode de manière beau-
coup plus élégante. L’auteur de cet article le reconnaît, 
mais a choisi, pour ne pas perturber le lecteur peut-être 
encore peu familier avec ces mécanismes, d’utiliser une 
simple boucle for...

Une dernière remarque sur cette méthode. Si vous regar-
dez l’implémentation de la méthode putAll() de Infinispan -  
tout du moins lors de la conception de cet article - vous 
constaterez que, en fait, il ne s’agit que d’une simple itéra-
tion sur l’instance de Map fournie.

Fort de ce fait, on peut se demander quel est l’intérêt 
d’itérer une première fois sur la liste fournie, pour construire 
la Map, plutôt que de directement itérer sur cette dernière, 
et ajouter ces éléments au cache, un par un. La motiva-
tion derrière cette implémentation est en fait de respecter 
le contrat de l’API exposé par Infinispan - car en effet, il 
est probable que dans de prochaines versions du produit, 
ce point soit amélioré. Alors, plutôt que de rendre notre 
code adhérent à l’implémentation actuelle du produit, nous 
avons opté pour le rendre adhérent au contrat exposé par  
son API.

1.5 Et une toute dernière méthode 
pour nos administrateurs

Nous avons fait le tour des méthodes à implémenter et 
on peut désormais considérer notre service comme complè-
tement fonctionnel. Néanmoins, avant de nous arrêter là, 
nous allons avoir une dernière pensée pour les personnes 
qui seront en charge de maintenir ce service, et mettre à 
leur disposition une nouvelle méthode pour vérifier le bon 
fonctionnement du service.

En effet, si notre précédente méthode, /check, permet 
de vérifier que le Web Service est disponible, elle ne vérifie 
pas que celui-ci soit dans un état incohérent. Ainsi, le ser-
vice peut tout à fait être dysfonctionnel, mais toujours ap-
paraître comme up sur le système de supervision. Ce genre 
d’état de fait est très désagréable, et nous allons donc y  
remédier.

Une autre option serait de simplement utiliser le fra-
mework de sécurité issu du monde Java/JEE, JAAS [10], ou 
même d’utiliser le récent projet Keycloak [11], de l’auteur 
de RestEasy [12] - l’implémentation de JAX-RS utilisée par 
Wildfly [13]. Là encore, nous n’allons pas nous égarer, et 
laisser cet aspect du problème de côté.

1.4 Une dernière méthode pour  
l’ajout de film par lot, la méthode 
bulk()

Notre service en tant que tel est presque fonctionnel, et 
ne se résume quasiment qu’à une seule classe Java ! Néan-
moins, pour des soucis évidents de performance, il serait 
plus pratique de pouvoir effectuer des ajouts par lot, plutôt 
que de devoir effectuer une requête HTTP complète pour 
chaque film ajouté au cache.

Là encore, les annotations de JAX-RS facilitent grande-
ment le travail, et le code nécessaire est, encore une fois, 
réduit au strict minimum :

    // ...
        @PUT
        @Path("/movies/bulk")
        @Consumes("application/xml")
    @Produces("text/plain")
        public Response puts(Collection<Movie> movies) {
                List<Movie> movies = validateMovies(movies);
                getMovieCache().putAll(MovieUtils.
indexedMoviesByIds(movies));
                return Response.created(buildUriFrom(MOVIES_
CACHE_NAME + "/")).build();
        }
    // ...

Comme le montre l’extrait de code ci-dessous, l’API de 
Infinispan offre une méthode pour ajouter un ensemble d’élé-
ments au cache, pour peu que celui-ci lui soit fourni sous 
forme d’une Map. Malheureusement pour nous, là encore, 
il nous faut faire un léger travail d’adaptation, car les don-
nées XML envoyées avec la requête HTTP sont seulement 
transformées en une collection (et non indexées).

Néanmoins, ce n’est pas très difficile à implémenter :

        public static Map<String,Movie> 
indexedMoviesByIds(List<Movie> unindexedMovies) {
                Map<String,Movie> movies = new HashMap<String,Mo
vie>(unindexedMovies.size());
                for ( Movie movie : unindexedMovies)
                        movies.put(movie.getId(), movie);
                return movies;
        }

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

)



64 www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°186

DÉVELOPPEMENT ASPECTS AVANCÉS D'UN SERVICE REST DE CACHE AVEC WILDFLY ET INFINISPAN REST

Lorsque l’on regarde les différentes implémentations dé-
crites plus haut, on se rend compte qu’en fait, notre service 
ne peut être dysfonctionnel que si, pour une raison ou une 
autre, il ne peut obtenir une référence valide sur l’instance 
de cache fournie par Infinispan. Nous allons donc ajouter 
une méthode nommée sanity-check qui vérifie ce point 
et retournera une erreur HTTP le cas échéant :

    //...
    @GET
    @Path("/sanity-check")
        @Produces("text/plain")
    public Response test() {
        if ( getMovieCache() == null )
           throw new IllegalStateException("Can't access 
'movies' cache - invalid state");
        return Response.ok("Service state is OK").build();
    }
    // ...

Note

Pourquoi ne pas retourner la taille du  
cache ?
En plus de cette méthode de contrôle d’intégrité, nous 
pourrions aussi avoir une méthode qui retournerait 
la taille du cache (combien de films contient-il ?). 
Néanmoins, ce n’est pas une excellente idée, car, si 
l’administrateur décide d’effectuer cette requête de 
manière régulière, par exemple toutes les minutes, 
elle risquerait d’avoir un fort impact sur les perfor-
mances du système.

En effet, n’oublions pas qu’Infinispan a été conçu 
pour être déployé de manière distribuée, et le cache 
utilisé peut très bien être placé sur plusieurs ins-
tances. Dans ce contexte, calculer la taille du cache 
nécessiterait d’effectuer une requête de type Map/Re-
duce sur l’ensemble de la grille de données, et il est 
évident que ceci aurait un impact sur les performances  
du système.

Néanmoins, si une telle méthode devait être implé-
mentée, il serait recommandé de l’associer à la mé-
thode de requête PUT, plutôt que GET, qui sous-
entend une simple opération de lecture, et de pla-
cer le résultat de l’opération dans un autre chemin 
d’URL, par exemple, /movies/size, cette fois-ci 
accessible directement par une méthode de requête  
GET.

2   Au-delà du simple code
Maintenant que notre service est entièrement implémenté, 

en tenant compte autant des fonctionnalités requises que 
des problématiques de performances et de production, le 
temps est venu de tirer quelques conclusions à son propos. 
Commençons par un point important, et souvent négligé, 
sa maintenabilité.

2.1 Maintenance et évolution du 
service

Comme nous l’avons souligné tout au long de l’article, 
ce service s’appuie massivement sur les API standards du 
monde JEE, et sinon sur les fonctionnalités fournies par 
le projet Infinispan. Le code métier, en lui-même, est très 
simple, et n’importe quel développeur, même débutant, 
ayant suivi une quelconque formation Java et JEE, sera à 
même de le maintenir.

En outre, et c’est un avantage conséquent, ces standards 
permettent de facilement changer le contexte d’exécution 
de l’application. Ainsi, si pour une raison ou une autre, le 
serveur d’application Wildfly ne pouvait être utilisé pour dé-
ployer cette dernière - par exemple, si l’entreprise déployant 
la solution a normalisé ses déploiements Java sur Glassfish 
[14] - on peut aisément le déployer sur un autre serveur JEE.

2.2 Mise à l’échelle
Il est relativement aisé d’implémenter un Web Service 

ReST plus ou moins fonctionnel en quelques lignes de code. 
Il est, à l’inverse, très ardu d’assurer qu’il puisse tenir la 
charge lorsque celle-ci va atteindre une grande volumétrie. 
Heureusement, et c’est tout l’intérêt de notre implémenta-
tion, nous avons délégué à Infinispan la gestion du cache 
en tant que tel, et ce projet a justement été conçu avec ces 
problématiques de mise à l’échelle en tête.

En effet, comme déjà évoqué dans l’article, Infinis-
pan peut se déployer de manière distribuée, sur plusieurs 
instances. On peut donc ainsi conserver en mémoire un 
nombre de données bien supérieur à celui autorisé par une 
seule machine virtuelle ou même la mémoire d’une seule 
machine physique.

En outre, si on prend soin de répartir ces données sur un 
grand nombre d’instances - par exemple trois nœuds Infi-
nispan par machine - on amoindrit largement l’impact de 
la perte d’un nœud ou même d’un système entier. Et, bien 
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évidemment, Infinispan sait comment reconstruire son état 
interne, après de tels incidents.

Nous n’entrerons pas dans les détails de tout ceci, qui a 
déjà été évoqué dans de précédents articles, mais nous note-
rons néanmoins que grâce à l’algorithme de hashage constant 
[15] utilisé par Infinispan pour placer les données qu’on lui 
confie dans sa grille, le temps de réponse ne sera pas af-
fecté, quel que soit le nombre d’instances dans le système.

Conclusion
Si le système que nous avons conçu est complètement 

fonctionnel, il reste encore à extraire les données fournies 
par IMDB et les transformer dans le format accepté par notre 
service. C’est loin d’être trivial, surtout lorsque l’on sait que 
l’API Web Service fournie par IMDB est très restrictive, et 
ne permet, par exemple, de récupérer la description que 
d’un seul film par requête.

Dans le cadre du projet où l’implémentation présentée ici 
a été réalisée, un outil de type ESB [16], ou plutôt d’intégra-
tion a été tout naturellement utilisé pour ces traitements : 
JBoss Fuse [17]. Décrire ceci dépasse encore le cadre de 
l’article, mais on notera que les outils de cette catégorie 
excellent justement à extraire des données à intervalles 
réguliers, à les transformer et à les transmettre, via un 
autre connecteur - et que donc JBoss Fuse a rempli cette 
charge à merveille.

En outre, en terminant cet article par une ouverture, 
l’auteur fait certainement très plaisir à toute une géné-
ration de professeurs de français, qui, du collège à la 
terminale, l’exigeaient (et peut-être encore aujourd’hui 
l’exigent) de leurs élèves...  
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Mots-clés : Java, BRMS, Drools, Moteur de règles, Bugzilla

Résumé

MOTEUR DE RÈGLES AVEC 
DROOLS

Romain Pelisse [Sustain Developer @Red Hat]

Combiner la flexibilité nécessaire à beaucoup de cœurs de métiers et la mise 
en place d’un logiciel néanmoins stable constitue une problématique de 
l’informatique presque aussi vieille que cette dernière. C’est dans ce contexte 
que l’apparition des « moteurs de règles » [1] tels que Drools [2] est particuliè-
rement intéressante. Démonstration par la pratique, avec un cas concret issu de  
notre métier.

À travers un cas concret, l’analyse de la cohérence d’un rapport de bogue, cet article propose, de manière 
pratique, une introduction aux concepts et capacités d’un moteur de règles open source : Drools.

S
i l’on dissèque le code d’une application, on 
constate souvent qu’il est composé de deux 
parties distinctes : le code « métier » et le 
code « technique » ou « d’infrastructure ». 
Chacune de ces parties a un cycle de vie et 

des règles d’évolutions fondamentalement différentes. 

La partie dite technique est généralement dédiée à l’ac-

complissement de tâches d’infrastructure ou de sécurité –  

comme la vérification d’un mot de passe ou la journalisa-

tion. Cette partie change peu et c’est tant mieux, car elle est 

souvent très critique. Les évolutions associées à cette der-

nière ont souvent pour effet, si mal implémentées, de « tout 

casser » et posent donc de réels risques pour l’entreprise.

L’autre partie du code, plus directement fonctionnelle, 

est associée au métier que l’application outille. Elle contient 

donc des traitements et calculs qui sont spécifiques à son 

domaine d’activité. Ces derniers évoluent plus vite, voire 

constamment, selon les besoins de leurs usagers. Il peut 
s’agir par exemple du calcul d’un abattement fiscal – dont 
les règles peuvent varier d’année en année, ou même un 
algorithme de marketing définissant si un client potentiel 
appartient ou non à la cible de telle ou telle campagne de  
publicité.

En outre, on constate aussi que le type de développeur 
derrière chacun de ces morceaux de code est très diffé-
rent. Dans le premier cas, on a affaire à un profil très tech-
nique, capable de comprendre la complexité associée à des 
problématiques de sécurité, d’infrastructure et de mon-
tée en charge (d’aucuns diraient que là on a affaire à un  
« barbu » ;) ). Dans l’autre cas, on a affaire à un développeur 
plus familier avec les enjeux du business et du domaine 
de l’application, et à même de modéliser ces derniers sous 
forme d’algorithmes informatiques. On désigne souvent ces 
développeurs justement par le terme développeurs ou ana-
lystes fonctionnels.
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On peut comparer cette séparation, dans le code comme 
dans les profils, à la séparation très classique des données 
de leur présentation. Et quand on regarde comment les lo-
giciels et leurs frameworks de développement s’y sont pris 
pour gérer cette problématique, on comprend vite comment 
les moteurs de règles ont vu le jour. En fait, on a appliqué 
la même logique de séparation à la problématique que nous 
venons de décrire.

En effet, pour prendre l’exemple des applications Web, 
on a rapidement mis en place des technologies à base de 
« patron », décrivant, sans connaître les données, la struc-
ture et l’apparence des pages HTML. Ces dernières permet-
tant donc de faire évoluer le code HTML & CSS de manière 
totalement indépendante des données.

Dans notre cas, on va donc séparer la définition des traite-
ments métiers ou de l’analyse de données, que l’on va conce-
voir dans un langage spécifique et dédié. L’application, elle, 
se contentera de fournir les données et d’exécuter l’ensemble 
de ces traitements, désignés sous le nom de règles ; ces der-
nières se nourrissant des données fournies par l’application 
qui les héberge. Ainsi, le développeur métier n’aura besoin 
de connaître que les mécanismes et le contexte d’exécution 
du moteur de règles, pendant que le développeur technique 
n’aura plus à s’inquiéter de devoir constamment faire évoluer 
son code, avec des risques d’impact en terme d’infrastruc-
ture et de sécurité, puisque les règles peuvent être mises à 
jour indépendamment du reste du logiciel.

1   Architecture
Sans trop rentrer dans le détail des caractéristiques prin-

cipales de l’architecture que doit respecter un moteur de 
règles pour être digne de ce nom, voilà les points consti-
tutifs (tout du moins dans le cadre de cet article) d’un  
« moteur de règles » :

▪  Un dépôt de règles (repository) qui assure l’externalisa-
tion de la logique métier du reste du code de l’application 
(sinon, on voit mal comment le composant pourrait ne 
serait-ce que prétendre au nom de moteur de règles) ;

▪  Un ensemble d’outils (ou un langage dédié) permettant 
de définir ces fameuses règles ;

▪  Et enfin, un environnement d’exécution pour ces 
dernières.

Bien évidemment, un moteur de règles peut être beau-
coup plus riche en fonctionnalités, mais nous allons ici nous 
concentrer sur ces trois points essentiels.

2   Cas d’étude – Bugclerk
Voyons maintenant un moteur de règles, plus en pra-

tique, à l’aide du projet open source Drools. Ce dernier est 
un membre de la communauté JBoss, développé depuis 
maintenant de nombreuses années, mais aussi commercia-
lisé sous la forme du produit JBoss BRMS [3], supporté par 
la compagnie Red Hat.

Nous allons étudier ce produit sur un cas concret, l’outil 
BugClerk. Cet outil est probablement le plus parfait exemple 
pour illustrer, auprès du public de ce magazine, la notion de 
« règles métiers », car il s’agit d’un outil de vérification de 
la qualité des... entrées de bogue sur le tracker Bugzilla ! Eh 
oui, dans ce contexte, les données métiers seront donc des 
données très familières à la plupart des lecteurs, puisque l’ap-
plication a pour cœur de métier notre propre cœur de métier.

On peut difficilement imaginer plus didactique :).

2.1 Processus et qualification de bogue
Alors avant de se servir du code de BugClerk pour illus-

trer notre propos, voyons rapidement en quoi consiste ce 
dernier. Ou plutôt quelle problématique il tente d’adresser.

Comme (presque) tout logiciel, la version de Wildfly [4] 
supportée par Red Hat (et commercialisée sous le nom de 
JBoss EAP [5]) dispose d’un gestionnaire de bogues (bug 
tracker) dans lequel on référence non seulement le descriptif 
du problème qui a été identifié, mais aussi la ou les versions 
où il s’applique, ainsi que ses éventuelles dépendances vers 
certaines mises à jour ou autres problèmes déjà identifiés. 
En outre, on en profite généralement pour indiquer quel 
composant majeur est affecté, attribuer aussi un niveau de 
priorité et/ou de criticité par défaut.

Histoire de simplifier encore plus les choses, un proces-
sus Red Hat (mais certainement courant dans d’autres com-
pagnies) veut qu’un développeur, un responsable de la qua-
lité et un chef de produit acceptent (« ack + ») ou refusent 
(« ack - »), à l’aide de drapeaux (flag) associés, de travailler 
sur un correctif. Cette acceptation de chacun étant tributaire 
de son point de vue (un chef de produit peut par exemple 
souhaiter une fonctionnalité, jugée trop complexe à implé-
menter par les développeurs ou trop instable pour l’équipe 
d’assurance qualité, par exemple).

À ceci s’ajoutent bien évidemment des conventions de 
nommage diverses et des procédures à respecter – tel que 
le fait qu’un bogue ne peut être associé à l’état POST si au-
cune pull request sur GitHub n’a été soumise.
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Bref, il apparaît très rapidement qu’il est extrêmement aisé 
de se tromper et de placer un bogue dans un état invalide, 
ou d’oublier des éléments essentiels. Tout ceci a générale-
ment des conséquences néfastes – telles que quelqu’un qui 
travaille inutilement sur un bogue avant que celui-ci ait été 
qualifié proprement. Et c’est là, comme vous l’aurez com-
pris, qu’intervient BugClerk.

2.2 Contrôle de la qualité d’un 
descriptif de bogue

Pour s’assurer qu’un descriptif de bogue est complet et 
ne contient pas d’information erronée, nous avons donc dé-
veloppé BugClerk, un petit outil Java, similaire à PMD [6] 
et Checkstyle [7]. Si vous n’êtes pas familier avec ces der-
niers, sachez juste qu’il s’agit d’outils d’analyse de qualité de 
code Java très populaires (et comme toujours open source).

L’objectif de BugClerk est donc simple : analyser les méta-
données associées à un descriptif et vérifier que celui-ci est 
non seulement cohérent, mais respecte les différents pro-
cessus et conventions établis. Alors arrivé à ce stade, vous 
devriez vous demander : mais quel rapport avec Drools ? 

Eh bien simplement que BugClerk utilise justement cette 
librairie pour implémenter, sous forme de règles, l’ensemble 
des contrôles de qualité qu’il va effectuer. Dans son contexte, 
qui lui est bien spécifique, les données métiers de BugClerk 
sont les descriptions de bogues et les traitements à effectuer, 
ainsi que les différents, et nombreux, contrôles d’intégrité 
qu’il va effectuer sur ces derniers. 

3   Implémentation à l’aide  
de Drools
3.1 Vue générale de l’architecture de 
BugClerk (et de son utilisation de 
Drools)

En fait, l’outil est simplissime, il utilise l’API XML-RPC 
de Bugzilla [8] pour charger les métadonnées associées à 
un bogue. On ne charge pas l’intégralité des bogues, bien 
évidemment, mais seulement un sous-ensemble fourni par 
un filtre. Dans le cas contraire, il y aurait vraisemblablement 
beaucoup trop d’informations à télécharger – et BugClerk 
consommerait probablement beaucoup trop de mémoire ! 

Chaque bogue est représenté, en Java, par un POJO (Plain 
Old Java Object), et l’ensemble des POJOs ainsi instanciés 

est passé au moteur de règles. On notera au passage que 
les données manipulées par un moteur de règles se nom-
ment des facts et non des POJOs (acronyme spécifique à 
Java). Mais, dans les faits, c’est exactement la même chose, 
il s’agit de simples « objets conteneurs », ne disposant gé-
néralement que d’attributs privés et d’accesseurs associés, 
plus éventuellement quelques méthodes de commodité, 
telles que toString().

Une fois ces données passées à l’environnement d’exé-
cution des règles – voir la section précédente à ce sujet – 
cette dernière, que l’on désigne sous le terme de working 
memory dans le cas de Drools, se charge de déclencher 
toutes les règles (rules) nécessaires à partir des facts reçus.

3.2 Comment utiliser Drools au sein 
d’un code Java

Ci-dessous un extrait de code, juste pour bien comprendre 
la séparation effectuée ici entre le code technique Java et le 
code métiers résidant dans les règles de Drools :

try {
    KieServices ks = KieServices.Factory.get();
    KieContainer kc = ks.getKieClasspathContainer();
    // Definition and configuration are stored in META-INF/
kmodule.xml
    KieSession ksession = kc.newKieSession("MySession");
} catch (Exception e) {
    throw new IllegalStateException(e);
}

Note

Pour ne pas alourdir inutilement cet article, le code du 
POJO représentant les bogues (Bug) n’est pas fourni. 
Bien évidemment, ces champs correspondent exacte-
ment aux champs qu’on trouve dans la description d’un 
bogue « bugzilla », donc son contenu n’est pas vrai-
ment nécessaire à la bonne compréhension de l’article. 
Le lecteur avisé, qui aura probablement vu une fois ou 
deux dans sa vie une entrée d’un gestionnaire de bo-
gues de ce type, devrait s’y retrouver sans problème...

3.3 Qu’est ce qu’une règle avec Drools ?
Comme nous n’avons pas tout le loisir d’expliciter en dé-

tail la syntaxe des règles de Drools, nous allons être didac-
tiques et prendre un exemple concret. Nous avons mentionné  
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plus haut, qu’une règle implicite de qualification d’un bogue est que son état ne 
peut être « POST » sans qu’un contributeur ait fourni une pull  request (PR). La 
pratique veut que cette pull request soit ajoutée, sous forme de commentaire, à 
la description du bogue.

Ainsi, nous allons définir une règle qui va donc vérifier que si un bogue 
est associé à l’état « POST », au moins un de ses commentaires contiendra 
non seulement une référence à github.com, mais aussi le mot pull ou com-
mit (puisque l’on pointe parfois sur le commit plutôt que la PR). Voyons ce que 
donne ceci dans une règle Drools rédigée à l’aide de la syntaxe MVEL (MVFLEX  
Expression Language), qui est très proche de Java :

package org.jboss.jbossset.bugclerk;

import org.jboss.pull.shared.connectors.bugzilla.Bug; // (1) section import
import org.jboss.pull.shared.connectors.bugzilla.Comment;

import  org.jboss.jbossset.bugclerk.Violation;

rule "PostMissingPR"      // (2) en-tête de la règle
    salience 0
    dialect "mvel"
    when       // (3) condition
    $bug : Candidate( bug.status == "POST", 
         $status : bug.status, $comments : comments, filtered == false);
    not Comment( text.contains("github.com"), 
    text.contains("/pull/") || text.contains("/commit/")  
    ) from $comments;
    then       // (4) action à effectuer
  insert( new Violation($bug.bug,drools.getRule().getName(), 
      "BZ status is " + $status + ", but PR is missing") );
end

Note

Le choix de la syntaxe MVEL est elle aussi très appropriée à cet article et à 
sa cible, plutôt technique. En effet, proche du langage Java, elle paraît na-
turelle à la plupart des développeurs, et perturbera moins le lecteur qu’une 
syntaxe plus spécifique au monde des moteurs de règles.

Regardons maintenant la règle en détail, point par point :

1. Section import : très classique, surtout si vous êtes habitué au langage Java ;

2.  En-tête de la règle : on attribue un nom unique à la règle – pas de surprise 
ici, et on lui associe un dialecte (dans notre cas mvel). Reste le mystérieux 
attribut salience, sur lequel nous reviendrons plus bas ;

3.  Condition : cette section est un peu plus complexe, nous allons y revenir 
ci-dessous ;

4.  Action à effectuer : si la condition précédente est remplie, alors on ajoute 
un nouveau fact à la working memory, mais de type Violation, pour in-
diquer que le descriptif de bogue ne respecte pas le contrôle implémenté 
par cette règle.

Voyons maintenant la « condition » 
qui est probablement un des points les 
plus critiques dans la conception d’une 
règle. En effet, c’est cette condition qui 
permet à Drools de déterminer s’il doit 
effectuer un traitement sur le fact étu-
dié ou simplement passer au suivant.

Alors comment la condition présen-
tée ci-dessus fonctionne-t-elle ? Avant 
tout, il faut comprendre qu’à chaque 
ligne de la condition (et, comme sou-
vent en informatique, une ligne se fi-
nit par un ;) celle-ci doit être vérifiée. 
Si ce n’est pas le cas, donc dans notre 
cas si l’instance de notre Bug n’est 
pas associée à l’état « POST », Drools 
considère, à raison, que la condition 
est « non remplie » et passe à la règle 
(ou fact) suivante. 

Ensuite, on voit apparaître une 
étrange syntaxe, où certains noms sont 
préfixés par $ - comme souvent on le 
fait pour des variables, suivies d’un : 
puis d’une référence à un attribut de 
l’objet (pardon, un attribut du fact ;)).  
Ceci ressemble, là encore, à une  
assignation - et c’en est bien une !

À l’issue de l’exécution de cette par-
tie de règle, on dispose donc, pour la 
durée d’exécution de cette dernière, 
d’une paire de variables référençant, 
dans notre cas, les champs statut et les 
commentaires de la description d’un 
bogue. La première servira, lors de l’exé-
cution de l’action à effectuer, à illustrer 
simplement le message d’erreur, mais 
la seconde va nous servir immédiate-
ment dans l’évaluation de la condition.

Avant de détailler ce point, le lecteur 
attentif remarquera la présence d’une 
seconde condition dans la première ligne 
indiquant qu’un champ filtered doit 
être égal à false. Mais de quoi s’agit-
il ? Nous le verrons plus loin, et nous 
reparlerons justement de salience, 
mais pour le moment, supposons que 
cette condition est remplie, et regar-
dons maintenant si notre instance de 
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bogue, qui est bien associée à l’état « POST », contient (ou 
non) une pull request dans ses commentaires.

Le début de la seconde ligne de notre condition est le 
mot-clé not, ce qui n’est pas surprenant, car cette règle re-
cherche avant tout les infractions à la procédure, c’est-à-dire 
les bogues à l’état « POST » ne disposant pas d’un com-
mentaire doté d’une pull request. On voit aussi, sans sur-
prise, que ce mot-clé s’associe à un fact de type Comment –  
objet (ou fact) qui modélise un commentaire associé à la 
description du bogue.

Regardons maintenant l’intérieur des parenthèses qui 
suivent Comment : sans surprise, on y trouve une série d’ap-
pels à la fonction contains du champ text (qui est une  

Note

Pourquoi faire une telle approche et ne pas chercher à 
analyser en détail le commentaire pour essayer d’établir, 
de manière plus fiable, la présence ou non d’une pull 
request ? Pour plusieurs raisons, la première concernant, 
bien entendu, les performances. Pour un grand nombre 
de descriptions de bogues, chaque règle sera exécutée 
un grand nombre de fois, il est donc pertinent de ne 
pas avoir de règles qui, en multipliant la complexité des 
conditions, réclament un très grand nombre de cycles 
processeurs pour s’exécuter. 

Cette remarque s’applique aussi à la facilité de main-
tenance de la règle. Une règle très complexe devient 
rapidement difficile à maintenir. On a d’ailleurs géné-
ralement tendance à découper ces cas complexes, en 
plusieurs règles, pour justement en faciliter l’évolution 
si besoin est.

Ensuite, il y a aussi le fait, plus spécifique au cas de 
BugClerk, que plus l’on rend une règle précise, plus on 
augmente les chances qu’elle « rate » en quelques cas 
limites. C’est ce que l’on nomme dans le jargon, des 
« faux négatifs ». Il est donc souvent plus pragmatique 
d’avoir des règles peut-être plus « floues », qui parfois 
remontent des « faux positifs », mais en minimisant le 
risque de « faux négatifs ». 

Bien évidemment, cette dernière remarque n’est jus-
tifiable que dans le contexte d’un outil de contrôle 
qualité comme BugClerk, et ne s’applique pas du tout 
de manière systématique au monde des « moteurs  
de règles ».

chaîne de caractères Java, on note au passage que l’on peut 
tout à fait invoquer des méthodes sur les objets manipu-
lés au sein d’une règle). Ces appels permettent d’établir, 
de manière probabiliste, plus que définitive, si le commen-
taire contient une pull request (ou un lien vers un commit).

La toute dernière partie de notre ligne est une simple 
instruction from $comments qui indique que les instances 
de Comment à étudier ici viennent de l’attribut référencé 
par la variable. Rien de très sorcier, et tout ceci est plutôt  
lisible.

Le fonctionnement de la condition, et même de la règle, 
devrait, à ce stade de la lecture, être clair à l’exception de 
deux choses :

▪  la mystérieuse entrée salience dans l’en-tête de la règle ;

▪  le champ filtered dont le sens et le rôle n’ont pas en-
core été éclaircis.

Le champ filtered est spécifique à BugClerk et découle 
de l’usage de l’attribut salience, donc commençons par 
expliquer le rôle de ce dernier, et revenons ainsi au fonc-
tionnement général de Drools.

Comme nous l’avons évoqué plus haut, et comme l’a 
souligné le code Java présenté juste après, les facts sont 
transmis, en une fois, à l’environnement d’exécution des 
règles, la working memory, et il n’existe aucune indica-
tion sur leur ordre de traitement. De même, rien n’indique 
à présent quand une règle va s’exécuter par rapport à une  
autre !

Il est bien évident qu’il sera très souvent nécessaire 
de s’assurer que certaines règles seront exécutées avant 
ou après d’autres. Ainsi, doter une règle d’une valeur de  
salience supérieure à une autre, permet de s’assurer qu’elle 
sera exécutée avant cette dernière.

Quel intérêt dans le cas de BugClerk ? Simplement de fil-
trer les descriptifs de bogues pour s’assurer qu’on n’applique 
pas nos contrôles à des entrées que l’on souhaite ignorer, 
comme les bogues dont l’état associé est « CLOSED » (au-
cun intérêt à améliorer la qualité d’un descriptif de bogue 
qui a déjà été résolu).

Voyons à quoi ressemble la règle associée à ce filtre :

rule "IgnoreClosedBZ"
 salience 100
    dialect "mvel"
    when
        $candidate : Candidate( bug.status == "CLOSED", filtered 
== false);

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

)



71www.gnulinuxmag.com GNU/Linux Magazine France N°186

DÉVELOPPEMENT MOTEUR DE RÈGLES AVEC DROOLS JAVA

    then
       //System.out.println($candidate.bug.id + " filtered by " + 
drools.getRule().getName());
  modify ( $candidate ) {
   candidate = false,
   filtered = true
         };
end  

Le lecteur attentif notera immédiatement que l’attribut 
de salience de cette règle est fixé à 100, alors que celui 
de la précédente règle était fixé à zéro. Ainsi, la règle ci-
dessus sera toujours exécutée bien avant que la règle que 
nous venons d’étudier ne le soit.

Sans surprise, on voit que la condition n’est ici remplie 
que si l’état associé au bogue est « CLOSED », mais aussi 
que filtered est toujours à faux. Comme le lecteur l’aura 
sans doute deviné, cet attribut filtered sert à indiquer ou 
non si le bogue a été déjà été retiré de la liste des bogues 
à analyser (« filtré » comme qui dirait). Si une autre règle 
a déjà déterminé que le bogue n’avait pas à être analysé, 
cette règle est ignorée. 

Sinon, si les deux conditions sont remplies, l’action à ef-
fectuer consiste, de manière très logique, à modifier la va-
leur de l’attribut filtered pour le placer à true. Avec cette 
valeur à true, notre règle précédente ignorera simplement 
cette entrée, et n’en vérifiera pas le contenu.

Conclusion
Cette présentation très concrète des APIs et des méca-

nismes proposés par le moteur de règles open source Drools 
permet déjà de bien comprendre l’architecture d’une appli-
cation construite autour de ce concept. On peut aisément 
voir ici les vertus de la séparation entre code métier et code 
technique imposée par ce dernier.

D’un côté, les bogues et évolutions fonctionnelles, tous 
liés aux règles, seront gérés au sein du contexte d’exécution 
défini par le moteur de règles, et donc, dans le cas de Drools, 
dans les contraintes et possibilités définies par la working 
memory. De l’autre côté, dans le code Java de l’application, 
le développeur technique disposera de toute la souplesse 
et la puissance des APIs offertes par le langage et sa plate-
forme pour gérer des problématiques aussi complexes que 
la sécurité ou la communication avec des systèmes tiers.

Bien évidemment, tout n’est pas si simple. Il existe de 
nombreux cas où les besoins de chaque pendant d’application 
se recoupent. On peut immédiatement penser par exemple 
à la gestion des threads. Combien de ces derniers le moteur 

de règles peut-il consommer ? Est-ce que l’application doit 
exercer un contrôle sur ces derniers ou au contraire « faire » 
confiance au moteur de règles ? Quid des besoins dans ce 
domaine de la partie Java ? Etc.

Bref, pour faire court, il est essentiel de bien comprendre 
que si l’utilisation d’un moteur de règles tel que Drools permet 
de séparer les considérations métiers du reste de l’applica-
tif, ainsi que leurs environnements d’exécution, le bon fonc-
tionnement de l’application nécessite toujours, au final, une 
bonne compréhension de son fonctionnement d’ensemble -  
et surtout des interactions entre la partie « native » et le 
conteneur d’exécution du moteur de règles.

Ce point est essentiel à rappeler, car, déjà à l’époque 
des premières librairies Web, beaucoup de développeurs et 
d’architectes ont fait la regrettable approximation de penser 
que ces dernières libéreraient leurs équipes du besoin d’une 
bonne compréhension des technologies associées (telles que 
HTML, CSS et JavaScript). Ce fut une erreur de taille, qui 
aboutit à de nombreux sites conçus en dépit du bon sens. Le 
même piège est tendu aux utilisateurs de moteurs de règles.

Mais, cet avertissement avisé pris en compte, il n’en reste 
pas moins que les moteurs de règles offrent de puissantes 
possibilités pour de nombreux développements, et peuvent 
se révéler être une arme décisive pour réaliser des appli-
cations exigeantes, aussi bien en terme de flexibilité dans 
leurs évolutions métiers, que dans leur infrastructure – qu’il 
s’agisse de sécurité, de tenue de la charge et de capacités 
de traitement avancées.  
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Résumé

LES ADDONS, C’EST SA 
FORGE

Jérôme Baton [Développeur, arrière-*-arrière-petit-fils de maréchal-ferrant]

Dans cet article, nous allons apprendre comment créer des addons pour Forge, 
le framework de création rapide d’applications Java EE édité par JBoss/Red Hat, 
et ainsi, l’étendre.  Vous avez aimé la création de projet Java EE du précédent 
article, alors vous allez aimer créer un addon pour produire des projets Android !

JBoss Forge est un générateur de code, initialement orienté Java EE. Dans cette série d’articles, nous allons 
voir comment l’étendre pour générer du code Android ! 

P
our suivre cet article, il est préférable de connaître l’utilisation de 
JBoss Forge, de JBoss Developper Studio (JDS)...  bref, d’avoir lu 
l’article précédent consacré à Forge [1].

Le  but de cet article est de vous permettre de créer vos propres 
outils pour vos projets en abordant des points essentiels, utilisés 

dans un contexte Android. 

Ces outils qui vous permettront d’automatiser des tâches répétitives. Donc 
moins d’ennui au quotidien. Oh joie !

1   Panorama
Avant d’entrer dans le vif du sujet, sachez que désormais Forge peut s’uti-

liser dans Eclipse, dans IntelliJ Idea et dans NetBeans. Toujours, en sus de la  
console.

Il y a deux addons que je souhaite porter à votre attention afin de vous faire 
voir combien les addons peuvent être différents les uns des autres. Le premier 
ajoute la synthèse vocale à Forge. Vous pouvez donc l’utiliser pour faire parler 
vos scripts Forge. Inutile, donc indispensable :), il vous permet de suivre vos 
scripts les yeux fermés. Cet addon est open source et le lien est présent à la fin 
de l’article [2].

Le deuxième n’est pas open source, 
mais c’est mon dernier exemple en 
date d’addon. Dans le cadre d’un pro-
jet en cours, je l’ai créé pour automa-
tiser des tâches répétitives de création 
de classes.  À partir de données de 
connexion JDBC et d’un nom de pro-
cédure stockée, il permet de générer 
les classes d’entrée (input) et de sortie 
(output) de cette procédure ainsi que 
le DAO, le service et leurs interfaces 
Spring respectives sans oublier l’appel 
en JPA 2.1. Que du bonheur... une fois 
que cela fonctionne :)

C’est en fait assez simple. Il suf-
fit d’écrire le code une fois à la 
main puis de savoir qu’il faut utili-
ser les metadata de JDBC et le pat-
tern template pour générer ce code.  
Comptez quelques heures à feu doux 
tout de même.
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Fin du panorama. À partir de ce grand écart, à vous 
d’imaginer ce qui vous aiderait dans votre quotidien.

Puisque les addons s’écrivent en Java, et que pléthore de 
librairies existent, il y a tant de choses à écrire. De la publi-
cation d’un gist directement à partir de l’IDE, ou moins sé-
rieusement mettre à jour son statut FB, envoyer des tweets 
ou développer une messagerie de groupe. C’est vous qui  
voyez.

2   Forge, ton core !
Ceci n’est pas un appel à faire plus d’exercice physique, 

mais un rappel sur le noyau (en anglais core) de Forge. Dans 
l’article précédent, j’indiquais que Forge (la distribution) est 
modulaire, car lui-même constitué d’addons (réutilisables), 
comme Core et UI. Ces addons, vous en avez vu la liste 
complète lorsque vous avez créé votre premier addon lors 
de l’article précédent [1].

Les indispensables Core (noyau, sans lui rien n’est pos-
sible), UI (qui permet d’interagir avec l’utilisateur via les in-
terfaces) sont les addons desquels dépendront toujours vos 
addons, mais il y en a d’autres tout aussi utiles :

▪  Configuration a pour fonction de permettre de stocker 
de l’information, de façon persistante ;

▪  Environment permet aussi de stocker des informa-
tions, à partager entre addons, mais de façon volatile ;

▪  Template permet d’utiliser des modèles pour créer des 
fichiers (voir le design pattern homonyme, ou l’outil 
Freemarker) ;

▪  Parser-Java, Parser-XML et Parser-JSON permettent 
de manipuler des fichiers de chacun de ces types ;

▪  Resources permet notamment de lire des fichiers.

Ce sont les addons principaux, nous reviendrons sur cer-
tains d’entre eux plus avant dans le fil de cet article.

La liste complète se trouve à l’adresse http://forge.jboss.
org/addons (cochez la case Core).

Revenons à la création de projet Android.

3   Périmètre 
Nous allons revoir comment créer un addon simple (mais 

non simpliste comme l’avant-goût de l’article précédent) qui 
créé la structure d’un projet Android.

Parce que je ne suis pas autorisé à remplir tout le maga-
zine avec cet article, le périmètre du code à suivre ne sera 
pas exactement la création d’un projet identique à celui gé-
néré par l’assistant d’ADT (dans Eclipse).  Néanmoins, nous 
allons voir comment faire saisir des informations à l’utilisa-
teur et les utiliser. C’est LA brique de base pour tous vos 
futurs addons. Nous utiliserons ensuite un addon préexis-
tant, pour créer des fichiers selon un modèle.

4   Rappel – un addon simple
Comme vu dans le précédent article consacré à Forge, 

il est extrêmement simple d’écrire un addon de type « Au  
revoir Dennis Ritchie » affichant un simple message à l’écran.

Les étapes sont les suivantes :

▪  Création d’un projet de type addon, avec la fenêtre Forge 
(<Control> + <Shift> + <’> .... à priori) ;

▪  Ajouter les dépendances aux addons Core et UI ;

▪  Créer une classe ;

▪  Créer une méthode annotée @Command (lui mettre 
des attributs value et categories parlants) ;

▪  Lui faire retourner Results.success(« Meunier, 
tu dors ?") ;

▪  Puis, exécuter la commande addon-build-and- 
install ;

▪  Et enfin, exécuter la commande créée.

Fig.1 : Premier écran de la création d’un projet Android avec ADT.
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Vous trouverez le code correspondant sur le compte  
GitHub du magazine.

Battons le fer pendant qu’il est chaud, et commençons 
notre nouvel addon à partir de ces étapes simples. 

Pour rappel, dans ADT, l’assistant pour créer un projet An-
droid ressemble au contenu de la figure 1, page précédente.

Comme vous le voyez, il s’agit de faire saisir quelques 
informations à l’utilisateur.

Avec Forge, il est très rapide d’obtenir un écran s’en ap-
prochant, tel que celui présenté en figure 2.

   @Option(value="targetSdk", type="Integer",defaultValue = "21") 
Integer cibleSDK){
  
  File racine = new File(repertoireRacine + File.separator + 
projectName);
  if(!racine.mkdirs()) // création du répertoire racine du projet
   Results.fail("Impossible créer répertoire " + racine );
  else{
   File f = null;
   for(String rep : PROJECT_FOLDERS){
    f = new File( racine.getAbsolutePath()+File.separator + rep 
);
    f.mkdirs();
    System.out.println("creation du repertoire " + 
f.getAbsolutePath());
   }

  }
  return Results.success( "Waouh. " + projectName + " " + 
appName); 
 }
}

Et là, dans ces quelques lignes, vous pouvez voir qu’il y a 
non seulement le code pour l’interface utilisateur, mais aussi 
le code pour créer l’arborescence de répertoires.

Note

Ne nous mentons pas, ce code ne crée pas la totalité 
d’un projet Android, mais il crée le projet à l’endroit 
demandé (par défaut /tmp/projets) avec l’ensemble 
des répertoires de haut niveau qui constituent un pro-
jet Android. Toujours pour une question de place, cela 
n’aurait pas de sens de mettre ici des remplacements 
de chaînes dans des Strings qui iraient dans des fi-
chiers. Pensons aux forêts. Pour le code façon simpliste,  
voir GitHub.

La magie qui amène le résultat que l’on vient de voir pro-
vient des annotations utilisées. Examinons ces annotations. 

La première, apposée sur la classe est :

@Command(categories={"AndroidSimple"}, help="Help I need 
somebody", value="Android::Project") 

L’attribut categories est le nom que l’on retrouve dans 
la première colonne de la fenêtre Forge. Il est possible d’in-
diquer plusieurs catégories pour un addon.

L’attribut value correspond à la deuxième colonne et 
au titre de l’assistant, qui est aussi le nom de la commande 
dans la console Forge !

Fig. 2 : Notre propre écran, forgé à la main. Notez l’enclume en 
haut à droite.

Pour arriver à ce résultat, le code est le suivant (admi-
rez sa concision) :

public class NewAndroidProject {

 String[] PROJECT_FOLDERS = {"assets","bin","gen","libs","res", 
"src"};
 
 @Command(categories={"AndroidSimple"}, 
   help="Help I need somebody", 
   value="Android::Project") 
 public Result new_android_project(
   
   @Option(value = "location",label="Répertoire où créer le 
projet",required=true, type="String",defaultValue="/tmp/projets", 
enabled=false) String repertoireRacine,
   @Option(value = "prjName",label="Project Name",required=true, 
type="String", description="Le nom du projet",requiredMessage="Il 
faut un nom",shortName='p') String projectName,
   @Option(value = "appName",label="Nom de l'application", 
required=true,type="String",defaultValue="MillionDollarProject" ) 
String appName,
   @Option(value="package",label="Nom du package Principal", 
required=true,type="String", defaultValue = "org.wadael.n.million") 
String packageName,
   @Option(value="minSdk", label="Minimum SDK",required=true, 
type="Long", defaultValue= "16") Integer minSDK,
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Rappelez-vous que Forge peut s’exécuter tant en ligne 
de commandes que dans Eclipse. Aussi, malgré la complé-
tion automatique de la console, évitez les majuscules, les 
caractères accentués et les espaces dans les valeurs de cet 
attribut (c’est-à-dire ne faites pas ce qu’indique la figure 3). 

Sachez que la valeur sera automatiquement normali-
sée par Forge, ici « Android::Project » devient « android- 
project » dans la console Forge. Ce qui est joli dans Eclipse 
ne l’est pas forcément en ligne de commandes.

Enfin, l’attribut help correspond au sous-titre de l’assis-
tant que l’on vient de forger (voir figure 2). 

La deuxième annotation utilisée est @Option dont la 
première occurrence est :

@Option(value = "location",label="Répertoire où créer le 
projet",required=true, type="String",defaultValue="/tmp/
projets", enabled=false) String repertoireRacine

Les paramètres sont la valeur, le libellé (label), le ca-
ractère obligatoire (required=true), le type (Chaîne), et 
la valeur par défaut.

Valeur et valeur par défaut ? Diantre, n’aurions-nous pas 
un problème de design ici ? Que nenni l’ami.

La valeur par défaut est donc, dans Eclipse, la valeur ini-
tiale du champ ET dans la console, cela sera la valeur uti-
lisée si l’utilisateur ne valorise pas l’attribut. Logique.Tan-
dis que value  sera le nom utilisé pour ce paramètre dans 
la console Forge. Oui, il est différent de label. Mais seul 
value est obligatoire. 

Note

Le nom value  est hérité des annotations Java  
@ O p t i o n(" m a V al e u r ")  cor respondant  à  
@Option(value= "maValeur") en version longue.

Fig. 3 : La fenêtre Forge d’Eclipse.

Si l’un des champs en required=true n’est pas rensei-
gné, il ne sera pas possible de valider l’écran (car le bouton 
Finish reste grisé).

D’autres paramètres supplémentaires sont possibles comme 
dans cet autre exemple :

@Option(label="Project Name",required=true,type="String", value = 
"ProjectName",description="Le nom du projet",requiredMessage="Il 
faut un nom",shortName='p') String projectName,...)

Ici, description sera le texte de l’infobulle au-dessus 
du champ si le pointeur reste dessus.

Pour donner des instructions à l’utilisateur, renseignez 
l’attribut requiredMessage, qui sera utilisé dans les cas 
d’absence ou d’erreur de saisie.

L’attribut shortName indique la touche à combiner avec 
la touche <Alt> pour mettre le curseur de saisie dans le 
champ correspondant (dans Eclipse). Bonne idée !

Pour compiler le code, ouvrez la fenêtre Forge, et sélec-
tionnez Build and Install an addon, puis choisissez le ré-
pertoire du projet. Patientez.

Note

Ne vous inquiétez pas si la compilation vous semble 
extrêmement lente. Elle l’est ! Ce n’est pas votre ma-
chine qui est devenue particulièrement lente. En fait, la 
machine bosse beaucoup, car il y a beaucoup de choses 
à faire faire à la machine pour arriver à un tel niveau 
de simplicité pour les développeurs. Si vous exécutez 
Forge dans un Shell en dehors d’Eclipse, la commande 
est addon-build-and-install.

Exécutez votre addon. 

Allez vérifier le contenu du répertoire /tmp/projets/. Il 
doit contenir un répertoire contenant des répertoires vides. 
Victoire. Vous voici armé pour développer vos propres addons.

5   Auto critique
En toute fausse modestie, cet addon a un aspect assez 

formidable. En très peu de code, nous obtenons un com-
portement voulu, intégré dans l’IDE. Et il est même possible 
d’avoir plusieurs commandes @Command dans une même 
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classe (l’idéal pour multiplier les commandes simples sans 
multiplier les classes).

Mais il n’est évidemment pas parfait. Tout y est chaîne 
de caractères, il n’y a, par exemple, pas de choix dans une 
liste déroulante possible. Aucune vérification n’est possible et 
l’on peut saisir Lollipop à la place de 21, ce qui est certes 
sémantiquement équivalent, mais le projet Android que l’on 
obtiendrait compilerait beaucoup moins bien.

Ensuite, cette méthode permet de créer seulement un 
écran de saisie, pas un « assistant ». 

Note

Mais cela est possible, voir la classe org.jboss.forge.
addon.ui.wizard.UIWizard ainsi que le projet  
MetaForgeWizard sur mon compte GitHub [3].

Prochainement
Dans un prochain article, nous apprendrons un autre 

moyen d’écrire des addons, une deuxième façon que je 
nommerai, à défaut d’un meilleur nom, de mode « moins 
simple, mais mieux » pour avoir accès à plus de fonctionna-
lités, en commençant par la validation et l’utilisation d’autres 
widgets d’UI (liste déroulante, sélecteur de fichier, etc.).  

Références
[1]  J. Baton, « JBoss Forge2, Java EE facile, très facile », 

GNU/Linux Magazine n° 180, mars 2015.

[2]  Addon de synthèse vocale :  https://github.com/
forge/forge-speech-addon

[3] Mon compte GitHub : https://github.com/wadael
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Mots-clés : Mathématiques, LaTeX, JavaScript, MathJax, KaTeX, Web

Résumé

QUELLE SOLUTION  
POUR AFFICHER DES  
MATHS SUR UNE PAGE 
WEB ?

Tristan Colombo

Lorsque l’on veut écrire des maths, en général, on se tourne vers LaTeX. 
Le problème, c’est que pour afficher une équation dans une page Web, 
le navigateur ne comprend pas LaTeX. Quelle méthode peut-on alors  
employer ?

Pour afficher des maths dans une page Web nous testons deux solutions : MathJax et KaTeX en les  
comparant de manière à déterminer laquelle est la plus efficace.

L
es navigateurs ne peuvent pas interpréter le 
code LaTeX et il va donc falloir nécessaire-
ment passer par JavaScript pour afficher des 
maths sur une page Web. Nous allons com-
parer ici deux solutions : MathJax et KaTeX.

1   MathJax
MathJax peut être utilisé en chargeant directement le fi-

chier js depuis un serveur sur cdn.mathjax.org. Cette utili-
sation est réglementée par des conditions d’utilisation [1] et 
vous êtes toujours dépendant de la disponibilité dudit ser-
veur. Cette solution est donc à employer pour tester rapide-
ment la bibliothèque :

<script src="https://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.
js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML"></script>

Notez l’utilisation d’une connexion sécurisée par HTTPS, 
sachant qu’il est également possible de passer par une 
connexion non sécurisée en HTTP.

Maintenant que vous savez qu’il est possible d’utiliser 
MathJax simplement (mais avec tous les risques inhérents 
à ce type d’utilisation), installons-le proprement.

1.1 Installation
Nous allons télécharger l’archive de la dernière version 

de MathJax et la décompresser :
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$ wget https://github.com/mathjax/
MathJax/archive/master.zip
$ unzip master.zip
$ rm master.zip

Nous obtenons un réper toire  
MathJax-master que nous allons re-
nommer de manière à obtenir une arbo-
rescence plus claire au cas où nous sou-
haitions utiliser plusieurs bibliothèques 
(on place tout dans un répertoire js) :

$ mkdir js
$ mv MathJax-master js/MathJax

Nous pouvons maintenant faire 
référence au fichier MathJax.js lo-
calement.

Comme vous avez pu le consta-
ter dans la syntaxe de l’appel du 
MathJax CDN (Content Delivery 
Network), une variable config est uti-
lisée pour configurer la bibliothèque. 
Il faut donc maintenant s’atteler à la  
configuration.

1.2 Configuration
Il existe des fichiers de pré-confi-

gurations et un fichier permettant 
une configuration personnalisée. Ces 
fichiers permettent essentiellement de 
déterminer quelles extensions LaTeX 
vont être chargées et quels vont être les 
formats d’entrée (généralement TeX) 
et de sortie (généralement HTML).

1.2.1 Les fichiers de  
pré-configuration

Les différents fichiers de pré-confi-
guration sont :

▪  TeX-MML-AM_HTMLorMML : C’est 
le fichier qui chargera toutes les 
extensions et qui aura donc le 
plus de chances de fonctionner. 
Par contre, ce sera forcément ce-
lui qui entraînera le plus de télé-
chargements.

▪  TeX-AMS-MML_HTMLorMML : Charge les mêmes extensions LaTeX que le 
fichier précédent, mais avec quelques extensions MathJax qui ne seront pas 
chargées (comme le pré-processeur asciimath2jax qui permet d’écrire 
des maths au format AsciiMath [2] et qui ne nous intéresse pas dans le 
cas d’une inclusion de code LaTeX).

▪  TeX-AMS_HTML : Fichier de configuration qui permet de ne charger que ce 
qui est nécessaire pour une utilisation du format TeX. C’est exactement ce 
qu’il nous faut.

▪  MML_HTMLorMML : Ce fichier permet de ne prendre en charge que le for-
mat MathML [3].

▪  AM_HTMLorMML : Configuration qui se focalise sur le format AsciiMath.

▪  TeX-AMS-MML_SVG : Même configuration que TeX-MML-AM_HTMLorMML 
excepté le fait que le format de sortie sera du SVG.

1.2.2 Configuration personnalisée
Si vous voulez configurer plus finement les extensions et les pré-processeurs 

utilisés, vous pouvez copier le fichier js/MathJax/config/default.js et le 
modifier en fonction de vos besoins. Vous n’aurez qu’à modifier les valeurs d’un 
tableau abondamment commenté comme le montrent les quelques lignes sui-
vantes, tirées de ce fichier :

...

  // 
  //  A comma-separated list of extensions to load at startup.  The default 
  //  directory is MathJax/extensions. 
  //  
  //  
  //  Example:    extensions: ["tex2jax.js","TeX/AMSmath.js","TeX/AMSsymbols.js"], 
  //  
  //  
  //  You may wish to include "mml2jax.js" if you are using "input/MathML" in the 
  //  jax array above, and "asciimath2jax.js" if you using "input/AsciiMath". 
  //  Include "jsmath2jax.js" if you are converting from using jsMath to MathJax. 
  // 
  extensions: ["tex2jax.js"],

...  

tex2jax: { 

    // 
    //  The delimiters that surround in-line math expressions.  The first in each 
    //  pair is the initial delimiter and the second is the terminal delimiter. 
    //  Comment out any that you don't want, but be sure there is no extra 
    //  comma at the end of the last item in the list -- some browsers won't 
    //  be able to handle that. 
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avec une police de caractères et enfin 
l’équation avec une autre police de 
caractères.

Étrangement, en utilisant la confi-
guration TeX-AMS-MML_SVG et en 
agrandissant l’équation, nous obte-
nons une image moins fine qu’avec 
TeX-AMS_HTML. Pourtant une analyse 
du code généré nous indique bien une 
image SVG :

...
<svg xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/
xlink" width="44.444ex" height="5.667ex" 
style="vertical-align: -2.333ex; margin: 1px 
0ex;" viewBox="0 -1480.4 19125.2 2460.8">

    <g stroke="currentColor" 
fill="currentColor" stroke-width="0" 
transform="matrix(1 0 0 -1 0 0)">
        <use href="#MJMATHI-56" x="0" 
y="0"></use>
        <use href="#MJMAIN-28" x="774" 
y="0"></use>
...

Les temps d’exécution sont égaux 
donc au vu de cet exemple je dirais 
qu’il vaut mieux utiliser Tex-AMS_
HTML. Voyons maintenant du côté de 
la concurrence.

2   KaTeX
KaTeX se définit comme « la biblio-

thèque de composition de mathéma-
tiques pour le Web la plus rapide ». 
Voyons donc ce qu’elle vaut par rap-
port à MathJax.

2.1 Installation
Tout comme pour MathJax vous 

pouvez passer par un CDN : 

<link rel="stylesheet" href="http://cdnjs.
cloudflare.com/ajax/libs/KaTeX/0.3.0/
katex.min.css">
<script src="http://cdnjs.cloudflare.com/
ajax/libs/KaTeX/0.3.0/katex.min.js"> 
</script>

    // 
    inlineMath: [ 

//    ['$','$'],      // uncomment this for standard TeX math delimiters 
      ['\\(','\\)'] 
    ],
...

Il est également possible d’utiliser un fichier de pré-configuration et d’y ajou-
ter des directives depuis un fichier de configuration personnalisé. Nous verrons 
ce mécanisme par la suite pour définir des macros.

1.3 Des maths sur une page Web
En guise d’exemple, nous allons prendre une équation suffisamment complexe 

pour être sûrs que le temps de chargement de la page soit impacté. Je vous pro-
pose l’équation suivante (à vous de trouver à quoi elle correspond...) :

Le code LaTeX permettant d’obtenir cette équation est donné dans le petit 

exemple suivant utilisant MathJax :

01: <!doctype html> 
02:  
03: <html lang="fr"> 
04:   <head> 
05:     <meta charset="utf-8" /> 
06:     <title>Test de MathJax</title> 
07:     <script src="js/MathJax/MathJax.js?config=TeX-AMS_HTML"></script> 
08:   </head> 
09:  
10:   <body> 
11:     $$ V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[
12:                  \iint_S \frac{\sigma_{pol}}{r}dS + 
13:                  \iiint_V \frac{\rho_{pol}}{r}dV\right] $$ 
12:   </body> 
13: </html>

Comme vous pouvez le voir, il n’y a rien de bien compliqué : un fichier HTML5 

minimal dans lequel on charge MathJax en ligne 7 puis notre code LaTeX dans 

les lignes 11 à 13.

Nous obtenons bien l’affichage attendu... mais avec un abominable FOUC ! Un 

FOUC ? Oui, un Flash Of Unstyled Content : un affichage de la page où l’équa-

tion apparaîtra sous sa forme non graphique, en LaTeX. Et ici nous aurons même 

droit à un double FOUC puisque nous obtiendrons le code LaTeX, puis l’équation  
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Nous allons employer la même méthode que précédem-
ment avec une installation locale en téléchargeant et décom-
pressant l’archive :

$ wget https://github.com/Khan/KaTeX/releases/download/v0.3.0/
katex.zip 
$ unzip katex.zip
$ rm katex.zip
$ mkdir js
$ mv katex js

Si l’on veut, comme avec MathJax, pouvoir écrire di-
rectement du LaTeX dans la page HTML, il faut utiliser 
en plus l’extension Auto-render [4] qui se trouve dans  
js/katex/contrib. 

2.2 Affichage des maths avec  
Auto-render

Comme avec MathJax, nous avons employé de l’auto-
rendering, nous allons faire la même chose ici pour pou-
voir comparer :

01: <!doctype html> 
02:  
03: <html lang="fr"> 
04:   <head> 
05:     <meta charset="utf-8" /> 
06:     <title>Test de KaTeX</title> 
07:     <script src="js/katex/katex.min.js"></script> 
08:     <script src="js/katex/contrib/auto-render.min.js"></
script> 
09:     <link rel="stylesheet" href="js/katex/katex.min.css"> 
10:   </head> 
11:  
12:   <body> 
13:     $$ V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[
14:          \iint_S \frac{\sigma_{pol}}{r}dS + 
15:          \iiint_V \frac{\rho_{pol}}{r}dV\right] $$   
16:     <script> 
17:       renderMathInElement(document.body); 
18:     </script> 
19:   </body> 
20: </html>

Le code est assez similaire à celui de MathJax : les char-
gements de bibliothèques et CSS dans les lignes 7 à 9 et 
le code LaTeX dans les lignes 13 à 15. Notez seulement 
la présence de la balise <script> à la fin du body : c’est 
renderMathInElement() qui déclenche l’interprétation 
du code LaTeX (vous pouvez même cibler les éléments 
contenant du LaTeX plutôt que de parser tout le document 

avec document.body). Si vous utilisez JQuery, préférez un 
$(document).ready(renderMathInElement(...)), c’est 
quand même plus propre...

Ouvrez votre navigateur et... l’affichage se fait instan-
tanément et vous pourrez zoomer sans apercevoir (trop) 
de pixels ! 

2.3 Génération préalable des maths
Il est possible de générer des équations depuis Node.js 

pour copier/coller directement le code HTML et accélérer 
(encore) l’affichage :

$ nodejs
> katex = require('./js/katex/katex.min.js'); 
{ render: [Function], 
  renderToString: [Function], 
  ParseError: [Function: h] } 
> var html = katex.renderToString("V(M) = \frac{1}{4\pi\
epsilon_0} \left[\iint_S \frac{\sigma_{pol}}{r}dS + \iiint_V  
\frac{\rho_{pol}}{r}dV\right]"); 
undefined 
> html 
'<span class="katex"><span class="katex-mathml"><math><semantics>
...
</span></span>'

Conclusion
MathJax est configurable de manière beaucoup plus fine, 

pour autant, vu les temps d’affichage et le FOUC, une me-
sure plus précise des temps d’affichage entre MathJax et 
KaTeX est inutile (bien que possible à l’aide de Node.js et 
phantomas [5]) : au moment où ces lignes sont écrites et 
pour des équations (je n’ai pas tenté d’affichage encore plus 
complexe), c’est indéniablement KaTeX qu’il faut choisir !  

Références
[1]  Conditions d’utilisation de MathJax CDN :  

http://www.mathjax.org/mathjax-cdn-terms-of-
service.html

[2]  AsciiMath : http://www1.chapman.edu/~jipsen/
mathml/asciimath.html

[3]  MathML : http://www.w3.org/Math/
whatIsMathML.html

[4]  Extension Auto-render pour KaTeX : https://github.
com/Khan/KaTeX/tree/master/contrib/auto-render
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