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DÉCOUVREZ TOUS NOS 
ABONNEMENTS MULTI-SUPPORTS !p.27/28

Ce mois-ci, je voulais revenir avec vous sur la manière 
dont nous nous exprimons, nous, informaticiens pour com-
muniquer, non plus avec des machines, mais entre nous. Si 
des règles existent pour les ordinateurs, de manière à ce 
que l’information leur parvienne sans possibilité de com-
préhension approximative (et donc sans interprétation pos-
sible), il en va de même du français et, comme le disait 
Boileau en son temps : « Ce qui se conçoit bien s’énonce 

clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. ». Tout comme un disque 
n’est pas un cercle, un langage de programmation n’est pas un langage de des-
cription ! Encore récemment un étudiant me parlait du langage html comme 
d’un langage de programmation or, par définition, un langage de programma-
tion contient des structures conditionnelles et des structures de boucles... qui 
sont absentes du html comme du LaTeX, etc. Il ne s’agit donc pas d’un langage 
de programmation, mais bien d’un langage de description, permettant de spé-
cifier comment structurer un document, la nuance est importante !

Un autre exemple, plus mathématique, déjà abordé en 2016 (GLMF n°191) : 
nombre de personnes ne font toujours pas la distinction entre les préfixes déci-
maux et binaires pour quantifier la mémoire (préfixes introduits dans la norme IEC 
60027-2 de 1999, soit depuis bientôt 20 ans !). Lorsque l’on parle d’un « kilo » 
octet on pense à 1024 octets, mais d’après le Système International d’unités, 
il s’agit de 1000 octets. D’où les préfixes binaires qui sont des puissances de 2 
et permettent de quantifier par exemple 1024 octets et 210 octets. Pour diffé-
rencier les deux notations, on ajoute un « i » (kibi-octet, etc.) et les Kio, Mio, 
Gio ou Tio remplaceront les ko, Mo, Go ou To. Entre 1 Go (109 octets) et 1 Gio 
(230 octets), il y a tout de même 7% d’erreurs ! Pourtant, nous voyons encore 
tous les jours des ko, Mo, etc. traîner dans des articles ou des documents. Nous 
sommes confrontés ici à une problématique de résistance au changement. En 
tant qu’informaticiens, nous savons combien il est important (et difficile) de la 
combattre... à nous de montrer l’exemple !

Pour finir, voici un autre exemple où cette fois-ci nombre d’informaticiens 
s’insurgent d’un mésusage de la langue française... qui en fait n’en est pas un. Je suis 
le premier à remplacer le terme « librairie » dans les articles par « bibliothèque ». 
À force d’être confronté au problème, je me suis demandé si, finalement, on 
ne pouvait pas accepter ce terme, si ce n’était pas moi qui faisais fausse route. 
Si l’on se questionne, dans une librairie comme dans une bibliothèque, quoi de 
plus normal que de trouver des livres ? Quelle est donc la différence entre ces 
deux mots ? Leur définition ne nous sera pas d’une grande utilité puisque l’on 
apprend qu’une bibliothèque est un « lieu où est rangée une collection de livres » 
(http://www.cnrtl.fr/definition/biblioth%C3%A8que) et qu’une librairie est définie, 
d’un point de vue littéraire, comme étant... une bibliothèque (http://www.cnrtl.
fr/definition/librairie). Ça, c’est pour le sens premier (en général, une librairie 
a un sens marchand de nos jours, mais en bon français la « librairie du roi » 
désigne sa bibliothèque). En informatique, une bibliothèque est une « collection 
de programmes et de sous-programmes standards soigneusement testés, au 
moyen de laquelle on peut résoudre plusieurs types de problèmes ou de parties 
de problèmes ». Mais dans ce domaine, lorsque quelqu’un parle de librairie, 
on va tout de suite penser qu’il s’agit d’un anglicisme, d’une traduction fausse 
du terme anglais library ; nombre de personnes hurleront à l’hérésie. Pourtant, 
d’un point de vue purement formel, si A → B et que A = C, alors C → B... 
ce qui revient à dire que si « bibliothèque » → « collection de programmes » 
et que « bibliothèque » = « librairie », alors « librairie » → « collection de 
programmes ». Je pense donc qu’un peu de tolérance serait de mise dans ce 
domaine et je suis le premier à faire mon mea-culpa pour l’ensemble des auteurs 
que j’ai injustement corrigés.

On pourrait trouver encore bien des pièges à détailler, mais l’on peut voir que 
dans un domaine déjà semé de bugs et de problèmes de compatibilité, il n’est pas 
toujours évident d’exprimer correctement et précisément sa pensée. À nous donc 
de faire un effort sur notre langage pour être sûrs de bien nous comprendre !

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et je vous retrouverai avec plai-
sir le mois prochain.
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I
l y a de longs mois de cela, au dé-
tour d’un petit concours sur Twitter 
j’ai gagné une caméra d’intérieur 
Xiaomi Yi Ants (voir figure 1). 

Comme tous les produits Xiaomi, c’est 
un produit de bonne facture, qui fonc-
tionne plutôt bien, et surtout pas cher !

LIBREACTUS & HUMEUR

QUAND UN PETIT PROJET 
DÉPASSE SON 

CONCEPTEUR...
FRITZ

[Libriste, geek, touche à tout]

MOTS-CLÉS :  LIBRE, PROJET, GITHUB, PULL REQUESTS

Ceci est l’histoire du dépôt GitHub du hack d’une caméra. 
Un petit dépôt qui a eu pas mal de succès, au point de 
noyer son géniteur...

Le hic, c’est que pour utiliser cette caméra, 
il faut passer par le cloud : le flux vidéo est 
systématiquement poussé vers les serveurs 
de Xiaomi et pour accéder au flux vidéo, il 
faut passer forcément par son smartphone. 
Il n’y a pas non plus moyen d’accéder direc-
tement au flux vidéo depuis le réseau local. Fig. 1 : La caméra Yi Ants.

Il fallait également utiliser l’applica-
tion pour smartphones de la marque 
afin de pouvoir configurer la caméra...

Ayant une forte tendance à me balader 
nu ou en string léopard chez moi, mais 
étant d’un naturel timide, vous compren-
drez que la sortie du flux vidéo vers un 
serveur inconnu est quelque peu déran-
geante (soit dit en passant c’est halluci-
nant le nombre de personnes que cela 
ne dérange pas !).
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Quand un petit projet dépasse son concepteur...

1. L’ÉTAT DE L’ART
Avant toute chose et afin de vous faire 

une idée de la bête, voici comment se 
passe le premier démarrage :

•  démarrage de la caméra (en 
l’alimentant) ;

•  lancement de l’application sur le 
smartphone ;

•  phase de reconnaissance de la ca-
méra via le Wifi ;

•  configuration du réseau Wifi du ré-
seau local sur la caméra ;

•  redémarrage (en passant la caméra 
vous raconte des choses en chinois 
à chaque démarrage) ;

•  début de Secret Story édition Fritz 
en Chine !

2. LA RECHERCHE 
D’UNE SOLUTION

Et me voilà parti pour rechercher une 
solution... Un petit coup de moteur de 
recherche plus tard, je tombe directe-
ment sur un site qui propose un hack. 
Ce hack, qui consiste en un ensemble 
de fichiers à placer sur une carte SD, 
ajoute l’accès via une URL locale au flux 
vidéo au format h264 de la caméra. La 
prise en compte du hack est faite ainsi :

• arrêt de la caméra ;

• insertion de la carte SD ;

• démarrage de la caméra ;

•  passage par l’application Xiaomi pour 
configurer le réseau de la caméra ;

•  et bingo ! Ça fonctionnait ! Fin de 
l’histoire.

Enfin fin de l’histoire... Jusqu’à l’ar-
rêt/redémarrage suivant de la caméra 
où il s’est avéré qu’il fallait reconfigu-
rer le réseau de la caméra via l’applica-
tion maison après chaque arrêt/relance. 
C’était d’un pratique...

Me voici reparti sur le net à la re-
cherche d’un autre hack. Après avoir 
testé plusieurs hacks différents, il s’est 
avéré qu’aucun n’était réellement bon 
pour une utilisation en « production ».

Voici quelques défauts en vrac :

•  pas de persistance de la configu-
ration réseau ;

•  pas de suppression de toutes les 
fonctionnalités cloud ;

•  pas de suppression des voix chinoises 
(ou anglaises parfois suivant les 
hacks) au redémarrage : je ne sais 
pas vous, mais vous faire réveiller la 
nuit à cause d’une bête coupure de 
courant et d’une caméra qui parle 
en redémarrant... bof, bof !

3. ET LÀ J’AI MIS 
LES PIEDS DANS LE 
PLAT...

C’est à ce moment-là que j’ai décidé 
de prendre ma vie (privée) en main ! 
En regardant les différents hacks, il a 
été facile de comprendre le fonction-
nement global : la caméra teste au dé-
marrage deux choses : 

•  la présence d’un fichier home à 
la racine de la carte SD : il s’agit 
d’une nouvelle version binaire du 
firmware officiel. Si ce fichier est 
présent, ce firmware sera installé ;

•  la présence d’un script test/equip_
test.sh sur la carte SD. Si ce fi-
chier est présent, la caméra n’utili-
sera pas le script de démarrage du 
firmware officiel, mais ce script 
afin de démarrer tous les services.

Finalement, prendre le contrôle de cette 
caméra n’est pas si compliqué que ça... 
Il a juste fallu créer mon propre script 
shell de démarrage (et bien sûr gérer un 
certain nombre de problématiques)...

Le plus difficile a été de trouver la 
bonne combinaison entre la version de 
firmware à installer et les fichiers bi-
naires à utiliser : en effet, autant trou-
ver les différentes versions de firmware 
a été facile (et encore, il y avait à boire 
et à manger), autant trouver les fichiers 
binaires des outils de streaming vidéo 
local, du serveur ftp, du serveur telnet, 
et du serveur http n’a pas été simple.

Et là je plaide coupable : oui, j’ai hon-
teusement parcouru les forums russes (les 
gars qui étaient les plus avancés sur ce sujet 
à l’époque, mais sans pour autant fournir 
le firmware dont j’avais besoin) pour écu-
mer les zips de leurs firmwares et récu-
pérer/tester les différentes combinaisons.

4. LE RÉSULTAT 
FINAL

Au final j’ai réussi à me créer un hack 
qui tenait bien la route sur un type de 
caméra (car oui en plus le constructeur 
a fabriqué plusieurs versions hardware 
qui ne sont pas forcément compatibles 
entre elles...). Étant un peu perfection-
niste, j’ai même ajouté des fonctions 
« bonus » à mon hack (et PIM les russes !). 
Au final, voici ce dont il est capable : 

•  synchronisation NTP sur un fuseau 
horaire configurable (l’heure chinoise 
à un moment, ça devient pénible !) ;

•  suppression de toutes les fonction-
nalités cloud ;

•  plus besoin d’utiliser un smartphone 
pour configurer la caméra ;

•  configuration via un fichier dédié (et 
non pas à l’arrache dans le script de 
démarrage comme pour les autres 
hacks) avec possibilité de modifier le 
mot de passe root, la configuration 
réseau et wifi, l’usage des leds (quelle 
couleur pour quel statut), la zone 
horaire, l’activation de logs ou pas ;

• serveur RTSP (streaming vidéo) ;
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LIBRE

•  serveur Telnet (pour pouvoir accéder 
et modifier le firmware sans devoir in-
tervenir physiquement sur la caméra) ;

• serveur FTP ;

•  serveur HTTP et mise en place d’une 
vraie fausse API de détection de mou-
vement (via la modification d’un fichier 
modifié par un test lancé par crontab) 
pour savoir s’il y a eu un mouvement 
de détecté dans la minute passée. Et 
aussi la mise à disposition des vidéos 
des derniers mouvements détectés ;

• la désactivation des voix au démarrage ;

•  une possibilité de rollback en enlevant 
simplement la carte SD de la caméra.

J’ai même créé un plugin pour une 
solution de domotique, qui s’occupe de 
streamer en live le flux vidéo h264 de la 
caméra en un flux vidéo mjpeg (utilisable 
dans un navigateur sans plugin).

5. LA DIFFUSION 
DU CODE

Le hack n’était pas forcément com-
plexe techniquement à mettre en œuvre, 
mais il m’a fallu compter plusieurs heures 
entre les recherches, les tests et le déve-
loppement de mon propre script de dé-
marrage avant d’avoir un résultat sympa-
thique. J’ai donc choisi de diffuser tout 
ce travail sur un dépôt GitHub [1] afin 
d’en faire profiter les autres. J’ai aussi 
écrit un article sur un blog domotique 
[2] afin d’expliquer la mise en place de 
ce hack, car cette caméra était à ce mo-
ment très recherchée pas la communau-
té domotique.

6. ET LÀ, LE SUCCÈS !
6.1 L’euphorie

Chose qui fait toujours plaisir, le 
succès de ce dépôt a été immédiat, j’ai 
eu beaucoup de retours rapidement : 

beaucoup de remerciements, pas mal de 
demandes d’évolutions, mais aussi pas 
mal de demandes de support : comme 
je l’ai déjà évoqué il y a plusieurs ver-
sions hardware de cette caméra avec 
des incompatibilités sur certaines ver-
sions de firmwares.

J’ai donc passé encore quelques heures 
afin de répondre à toutes ces demandes...

Je vous laisse imaginer en passant 
la difficulté de débugger les problèmes 
des personnes qui n’arrivent pas à faire 
digérer un firmware à leur caméra, sans 
avoir accès à la caméra en question.

6.2 La désillusion
Mais la vie est ainsi faite, et la mienne 

étant déjà bien remplie (enfin je me la 
remplis tout seul de multiples projets...), 
au bout de 2 ou 3 semaines, j’ai mis de 
côté pour un temps le traitement de 
toutes ces demandes car, comme on 
dit « j’avais d’autres chats à fouetter ! ».

Et au fil du temps, les tickets sur le 
dépôt GitHub se sont accumulés... J’ai 
essayé régulièrement de faire une passe 
sur les tickets pour répondre aux ques-
tions, voir si je pouvais proposer un cor-
rectif, clore les tickets en doublons, etc.

Au fil du temps voir les mails de noti-
fication se bousculer dans ma boîte mail 
quasi quotidiennement, avec des pics à 
20/25 mails certaines journées, commen-
çait à avoir un côté culpabilisant ! Tous 
ces gens qui quelque part comptaient 
sur moi pour les aider alors que claire-
ment je n’en avais plus le temps (ni les 
moyens techniques d’ailleurs : ma ca-
méra étant passée en « production »)...

6.3 Les doutes
Heureusement, et c’est ce qui fait la 

force du libre, des personnes se sont ré-
vélées dans les discussions sur les tickets 
et ont fait du support, des propositions, 

des ajouts via des pull request (des pro-
positions de patchs)... Et là, nouveau 
drame humain de mon côté : comment 
gérer ces pull request ?

Que faire ? Les accepter telles quelles 
après juste une relecture ? Oui, mais si 
ça invalide le hack pour 90% des gens ? 
Les tester : je n’en avais ni le temps ni la 
possibilité... Les abandonner ? Pas cool !

Au final, j’ai d’abord tenté de les trai-
ter comme il se doit :relecture, esprit cri-
tique, échange de commentaires... mais 
de manière diffuse dans le temps. Mais 
là, un nouvel obstacle : certaines pull 
request n’étaient pas compatibles entre 
elles. Laquelle prioriser ? Faire un merge 
manuel du meilleur des deux ? Pfffff....

Bref, j’étais dépassé par l’ampleur du 
mouvement !

7. LE MOMENT DES 
QUESTIONS

STOOOOOOOOOOOOOP ! C’est 
à peu près le déclic que j’ai eu dans ma 
tête un jour. J’ai pris le temps de poser 
les choses : 

•  je n’ai plus de temps à consacrer 
à ce projet ;

•  je n’ai plus les moyens techniques 
non plus (la caméra étant bloquée 
par son usage) ;

•  je n’ai d’ailleurs plus envie d’aller plus 
loin sur le sujet : à la base je vou-
lais juste faire fonctionner la caméra 
comme je voulais, et comme je suis 
sympathique, partager le résultat.

Mais comment le signifier aux gens ? 
Eh bien tout simplement en ajoutant une 
note personnelle au début de la des-
cription du projet : la date de la note, 
une explication de pourquoi j’arrête, un 
grand merci aux gens et une annonce 
de recherche de repreneur (qui n’a pas 
vraiment eu d’effet en passant)...
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8. ET MAINTENANT ?
Le projet continue à vivre sa vie sans 

moi... il y a toujours des tickets (105 ou-
verts) et des réponses aux tickets, il y 
a 13 pull request en attente, mais sur-
tout il y a 126 forks du projet, dont 7 
ont évolué sur le mois d’avril.

Si vous regardez la figure 2, nous voyons 
clairement apparaître de nombreux forks : 
ceci illustre le fait que la communauté 
est attentive et ne se laisse pas aller par 
l’abandon d’un projet par son initiateur. Il 
est juste dommage que les différents forks 
n’ont pas mergé en un seul fork complet.

CONCLUSION
De ce projet, j’ai perdu pas mal de 

temps que j’aurais pu consacrer à d’autres 
choses... Est-ce que je le regrette ? Non ! 

L’expérience a été intéressante, les re-
tours gratifiants et le temps que j’ai 
passé auront servi à d’autres. D’ail-
leurs, quand j’utilise un logiciel libre, 
est-ce que d’autres personnes n’ont pas 
elles aussi passé du temps pour que je 
puisse utiliser leur logiciel ? Eh bien si ! 
Avec ce projet j’ai donc contribué à un 
monde de partage.

J’en retire aussi des enseignements et 
la prochaine fois que je me retrouverai à 
diffuser un hack de produit, j’appréhen-
derais la suite différemment en essayant 
de donner la main sur le projet tout de 
suite à une ou plusieurs personnes qui 
pourraient être intéressées, mais aussi 
plus disponibles que moi !

Pour finir, une recherche sur Google sur 
le hack de cette caméra sort dans l’ordre : 

• l’article que j’avais écrit sur le blog ;

Fig. 2 : Focus sur les forks suite à l’annonce diffusée.

RÉFÉRENCES
[1]  Dépôt de mon projet fritz-smh/

yi-hack : https://github.com/
fritz-smh/yi-hack 

[2]  L’article écrit sur le blog 
Domotique Info :  
http://www.domotique-info.
fr/2016/03/xiaomi-ants-yi-hack-
de-la-camera/

Quand un petit projet dépasse son concepteur...

• mon dépôt Git ;

•  un dépôt Git sur une nouvelle ver-
sion de cette caméra et qui s’est 
inspiré de mon travail (avec un joli 
remerciement en prime).

Et ce dernier résultat est extrême-
ment gratifiant.    
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IA, ROBOTIQUE & SCIENCE OPENCV

D
étecter un bagage aban-
donné revient, en caricatu-
rant, à identifier un nouvel 
objet sur une image. Nous 

allons voir ici une approche possible 
de détection des bagages abandonnés. 

Un des risques les plus connus du grand public dans les 
gares est le fameux bagage abandonné (et heureusement 
le plus souvent oublié par son propriétaire). Comment 
faire pour détecter qu’un bagage a été abandonné ? Le 
sujet est loin d’être simple...

Dans un premier temps, nous allons 
aborder une partie théorique, ensuite 
nous commencerons à manipuler des 
images pour finir par créer un code 
complet qui réalise une détection de  
bagages.

1. CONTRAINTES
Nous allons donner, pour commen-

cer, deux contraintes à l’exercice : 

• l a détection sera réalisée par une 
caméra fixe, que ça soit en orien-
tation ou en niveau de zoom ;

• l’ambiance lumineuse sera constante.

2. LES GRANDES 
QUESTIONS 
PHILOSOPHIQUES
2.1 Qu’est-ce qu’un 
bagage ?

Wikipédia nous dit « Un bagage est 
un sac, une valise, un conteneur, une 
caisse qui contient les affaires du voya-
geur pendant son transit » [1].

Vérifions en regardant autour de nous 
dans une gare ou une station de métro. 
Un bagage peut en effet avoir n’importe 
quelle forme :

• une valise ;

• un sac à dos ;

FORK ME !
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Détection d’objets abandonnés

• un sac de voyage ;

• un sac à main ;

• une besace ;

• un gros sac de course.

Déjà, nous ne pourrons pas mener une analyse du flux vi-
déo par une recherche de forme...

Quid de la couleur ? Oublions de suite : de nos jours les 
bagages sont de couleurs différentes quand ils ne sont tout 
simplement pas multicolores...

Une analyse de l’image par du machine learning pourrait 
éventuellement (voire sûrement) donner des résultats, mais le 
jeu de données à générer est tout simplement inaccessible pour 
moi. Un Google, un Facebook ou un Microsoft pourrait sû-
rement réaliser ce genre de choses.

2.2 À défaut de savoir ce qu’est 
un bagage, pouvons-nous trouver 
si un « truc » est abandonné ?

Trouver des bagages sur une image, je ne sais donc pas 
faire. Fin de l’article !

Ou pas...

N’oublions pas le terme abandonné. Quelle est la particu-
larité d’un objet abandonné ? Eh bien, tout simplement, il est 
là où il ne devrait pas être. Il est donc présent sur une image 
alors qu’il n’était pas présent sur l’image en début de jour-
née. Une autre particularité est que ce truc n’est pas censé 
bouger : s’il bouge c’est une personne ou c’est porté/poussé/
tiré par une personne (ou c’est une valise motorisée, mais là 
je ne peux plus rien faire...).

Voilà le début d’une piste ! Il est techniquement très fa-
cile de réaliser la différence entre deux images pour identifier 
les changements. Il nous faut juste une image de référence.

2.3 À partir de quand un bagage 
est-il abandonné ?

Encore une bonne question... Une personne arrive en avance 
à la gare, s’assoit sur un banc et pose sa valise à côté d’elle. 
La valise pourrait être détectée en tant qu’objet abandonné 
alors qu’il s’agit simplement d’un objet en attente. Ici je n’ai 
pas de solution technique : il faudra qu’un opérateur fasse un 
tri parmi les remontées d’alarmes sur les objets abandonnés.

Mais à partir de combien de temps devons-nous remon-
ter cette alarme ? C’est probablement l’usage qui détermi-
nera cette valeur. 

2.4 Et les gens fatigués ?
Comme nous allons partir sur une approche de détection 

par trucs qui apparaissent et ne bougent pas, il se pourra aus-
si que nous détections des gens en train de dormir. Encore 
une fois un opérateur devra faire le tri.

2.5 Mais si on passe devant 
l’objet ?

Admettons que nous soyons en mesure de détecter des 
objets qui apparaissent sur le flux vidéo et sont immobiles. 
Cela ne veut pas pour autant dire que nous les verrons tout 
le temps à l’image : des personnes peuvent marcher devant 
et les occulter de la vue de la caméra. Des personnes peuvent 
même rester longtemps devant un bagage à le cacher (5 mi-
nutes par exemple, le temps d’attendre l’affichage de la voie 
de leur train sur les écrans).

Il faudra donc être en mesure de détecter un objet, de se 
rappeler de sa présence et de pouvoir le garder en mémoire 
durant un certain temps, même s’il est occulté. De la même 
manière, il faudra être capable de savoir depuis quand il est 
apparu sur l’image, quel que soit le nombre d’occultations 
qu’il a subit.

Mais il faudra aussi être en mesure de déterminer si l’ob-
jet a disparu pour de bon ou pas...

3. PRÉPARATION
3.1 Installation des dépendances 
pour la caméra

Pour la réalisation de cet article, je vais utiliser une camé-
ra Kinect (en version 1). Ce choix n’a rien à voir avec le su-
jet, il s‘agit simplement de la seule caméra que j’ai à disposi-
tion au moment de la rédaction de l’article. Modulo la phase 
d’acquisition du flux vidéo qui est plus complexe avec une 
Kinect qu’avec une caméra lambda vous pourrez transposer 
le code avec une caméra normale.

Nous allons donc installer la librairie libfreenect qui per-
met de prendre en charge la Kinect. Commençons par les 
prérequis :
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$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install git-core cmake 
freeglut3-dev pkg-config build-essential 
libxmu-dev libxi-dev libusb-1.0-0-dev

Maintenant, récupérons les sources de libfreenect : 

$ git clone git://github.com/OpenKinect/libfreenect.git
$ cd libfreenect

Et lançons la compilation : 

$ mkdir build
$ cd build
$ sudo cmake -L ..
$ sudo make
$ sudo make install
$ sudo ldconfig /usr/local/lib64/
$ sudo adduser $USER video
$ sudo adduser $USER plugdev

Créez le fichier /etc/udev/rules.d/kinect.rules et 
mettez-y les lignes suivantes :

# ATTR{product}=="Xbox NUI Motor"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="045e", 
ATTR{idProduct}=="02b0", MODE="0666"
# ATTR{product}=="Xbox NUI Audio"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="045e", 
ATTR{idProduct}=="02ad", MODE="0666"
# ATTR{product}=="Xbox NUI Camera"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="045e", 
ATTR{idProduct}=="02ae", MODE="0666"
# ATTR{product}=="Xbox NUI Motor"

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="045e", 
ATTR{idProduct}=="02c2", MODE="0666"
# ATTR{product}=="Xbox NUI Motor"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="045e", 
ATTR{idProduct}=="02be", MODE="0666"
# ATTR{product}=="Xbox NUI Motor"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="045e", 
ATTR{idProduct}=="02bf", MODE="0666"

Branchez le périphérique. Vous pouvez tester le bon fonc-
tionnement de la caméra Kinect en lançant la commande :

$ freenect-glview

Une fenêtre avec deux vues doit s’afficher : la profondeur 
et le flux vidéo (voir figure 1).

3.2 Compléter l’installation pour 
utiliser la caméra depuis Python

Maintenant que la caméra fonctionne, continuons la pro-
cédure : pour pouvoir utiliser le flux vidéo depuis le langage 
Python, nous allons devoir réaliser encore quelques actions. 
Tout d’abord :

$ sudo apt-get install cython python-dev python-numpy

Maintenant, vous pouvez lancer l’installation du binding 
python de libfreenect (pour rappel, nous sommes toujours 
dans le dossier libfreenect) :

$ cd wrappers/python
$ sudo python setup.py install

Fig. 1 : freenect-glview en action.
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Testons le bon fonctionnement avec le script Python suivant :

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

# On importe les dépendances nécessaires
import freenect
import cv2
import numpy as np

# Cette fonction va récupérer une frame depuis le flux vidéo.
# La frame récupérée sera celle de l'instant T
def get_video():
    array,_ = freenect.sync_get_video()
    array = cv2.cvtColor(array,cv2.COLOR_RGB2BGR)
    return array

# La partie du code appelée quand on lance le script python
if __name__ == "__main__":
    # Nous capturons le flux indéfiniment
    while 1:
        # Appel de la fonction qui récupère la frame
        frame = get_video()
        # Affichage de la frame dans une fenêtre nommée "Flux vidéo"
        cv2.imshow('Flux vidéo',frame)

        # Pour permettre une sortie propre de la boucle, si on appuie 
        # sur la touche "Esc", on quitte la boucle infinie
        k = cv2.waitKey(5) & 0xFF
        if k == 27:
            break

    # Suppression de la fenêtre
    cv2.destroyAllWindows()

En le lançant, vous devez voir une fe-
nêtre s’afficher avec le flux vidéo (voir 
figure 2).

4. JOUONS UN PEU
Afin de bien comprendre le processus 

de détection d’un objet apparu sur une 
photo, nous allons faire quelques tests. 
Pour cela, nous allons travailler sur des 
images. Quelque part, notre flux vidéo 
ne sera qu’une suite d’images que nous 
comparerons ;).

Une petite remarque sur les codes 
qui vont suivre : les commentaires sont 
en français pour les besoins de l’article, 
mais les noms de variables et fonctions 
sont en anglais... Il sera en effet plus fa-
cile de simplement refaire les commen-
taires en anglais que le code dans le cas 
où ces scripts devraient être réutilisés 
par quelqu’un ultérieurement.

4.1 Prise de photos
Commençons par écrire un script qui 

va prendre une photo.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

# On importe les bibliothèques 
nécessaires
import freenect
import cv2
import numpy as np
import time
import sys

# Cette fonction va récupérer une 
frame depuis le flux vidéo.
# La frame récupérée sera celle 
de l'instant T
def get_image():
    array,_ = freenect.sync_get_
video()
    array = cv2.
cvtColor(array,cv2.COLOR_RGB2BGR)
    return array

# On gère un éventuel paramètre 
optionnel pour construire le nom 
du fichier cible

Fig. 2 : Test de l’accès au flux vidéo du Kinect en action.

Détection d’objets abandonnés
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if len(sys.argv) == 2:
    # Si le paramètre est présent, ce sera le nom 
du fichier.
    img_file = sys.argv[1]
else:
    # Sinon on construit le nom du fichier depuis 
le timestamp courant.
    img_file = "image_{0}.png".format(time.time())

# On appelle la fonction qui récupère la frame et 
on affiche l'image capturée dans une fenêtre.
frame = get_image()
cv2.imshow("image", frame)

# On sauvegarde l'image dans le fichier
cv2.imwrite(img_file, frame)

# On attend que l'utilisateur appuie sur une 
touche et on ferme la fenêtre
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()

Vous pourrez maintenant prendre une photo : 

$ python 02_take_photo.py masuperbephoto.png

4.2 Différence entre deux images 
en couleurs

Nous allons prendre deux photos : 

•  une de mon salon faisant office de hall de gare sans ba-
gage (image 1) : voir figure 3.

Nous allons réaliser trois différences différentes des deux 
images en couleur :

• image 1 - image 2 = résultat n°1 ;

• image 2 - image 1 = résultat n°2 ;

• valeur absolue de (image 1 - image 2) = résultat n°3.

Voici le code qui permet de faire ceci : 

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import imutils
import time
import cv2
import numpy as np
import sys

if __name__ == "__main__":
    # On teste le nombre de paramètres
    if len(sys.argv) < 3:
        print("Usage : {0} <image 1> <image 
2>".format(sys.argv[0]))
        sys.exit(1)

    # On charge l'image n°1
    img1 = cv2.imread(sys.argv[1])
    cv2.imshow("img1", img1)

    # On charge l'image n°2
    img2 = cv2.imread(sys.argv[2])
    cv2.imshow("img2", img2)

    # On fait la différence entre les deux 
images en couleur.
    # On le fait dans les 2 sens : image 1 - 
image 2 et image 2 - image 1
    img_delta1 = cv2.subtract(img1, img2)
    cv2.imshow("delta 1 - 2", img_delta1)
    img_delta2 = cv2.subtract(img2, img1)
    cv2.imshow("delta 2 - 1", img_delta2)
    # On fait la différence absolue entre 
les deux images en couleur.
    img_delta_abs = cv2.absdiff(img1, img2)
    cv2.imshow("delta abs" , img_delta_abs)

Fig. 3 : Hall de gare sans bagage.

Fig. 4 : Hall de gare avec bagage.

•  une du même faux hall de gare avec un bagage (image 2) : 
voir figure 4.

OPENCV
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Vous pouvez voir le résultat en figure 5.

Ce résultat semble montrer que la dif-
férence entre l’image 1 et l’image 2 est 
identique à la différence absolue entre 
ces deux mêmes images. Dans la pra-
tique, il n’en est rien, il s’agit ici unique-
ment d’un hasard lié à la couleur de la 
valise et la couleur du sol. Pour vérifier 
ceci, nous allons faire la différence entre 
l’image d’un cercle chromatique (figure 
6) et une image monochrome verte (fi-
gure 7). Le résultat (figure 8) montre 
bien que les trois opérations ont un ré-
sultat différent.

Fig. 5 : Résultat des différences des deux images en couleur.

Fig. 6 : Le cercle chromatique.

Fig. 7 : Le monochrome vert.

Fig. 8 : Résultat des différences des deux images en couleur.

4.3 Différence entre 
deux images en 
niveaux de gris

Voyons maintenant ce que donnent 
les mêmes différences, mais avec des 
images converties en niveaux de gris. 
Pour alléger l’article, les lignes de code 
qui suivent seront à placer à la suite des 
précédentes.

OPENCV
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Fig. 9 : Résultat des différences des 
deux images en gris.

Fig. 10 : Conversion des deux images 
en niveaux de gris.

Fig. 11 : Résultat des différences des 
deux images en gris.

    # On convertit les 2 images en niveaux de gris.
    gray1 = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    gray2 = cv2.cvtColor(img2, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
    cv2.imshow("gray1" , gray1)
    cv2.imshow("gray2" , gray2)
    
    # On fait la différence entre les deux images en gris.
    # On le fait dans les 2 sens : 1-2 et 2-1
    gray_delta1 = cv2.subtract(gray1, gray2)
    cv2.imshow("delta gris", gray_delta1)
    gray_delta2 = cv2.subtract(gray2, gray1)
    cv2.imshow("delta gris 2", gray_delta2)

    # On fait la différence absolue entre les deux images en gris.
    gray_delta_abs = cv2.absdiff(gray1, gray2)
    cv2.imshow("abs delta gris" , gray_delta_abs)

Le résultat (en figure 9) est ici sensiblement identique à la différence des images 
en couleur. À ceci près que le résultat est ici en niveaux de gris.

Si nous opérons la même action sur 
le cercle chromatique et le monochrome 
vert (voir figure 10 pour leur conversion 
en gris), nous obtenons un résultat plus 
explicite (voir figure 11) : il est clair que 

faire une différence simple va impliquer 
une perte de l’information des endroits 
où l’image a changé, alors que faire la 
différence absolue permet d’avoir un ré-
sultat qui sera valable, quel que soit le 
sens de l’opération.

Détection d’objets abandonnés
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4.4 Application d’un seuil sur la différence 
absolue en niveaux de gris

Revenons sur les deux images du hall de gare avec et sans le bagage. Nous allons 
appliquer un effet de seuil sur la différence absolue des images en niveaux de gris.

L’effet de seuil aura pour effet de rendre totalement blancs (valeur 255) tous 
les pixels d’une intensité supérieure au seuil et totalement noirs (valeur 0) tous les 
pixels d’une intensité inférieure au seuil.

Voici le code qui applique le seuil :

    # On applique un seuil
    for threshold in (5, 25, 45, 65):
        threshold_img = cv2.threshold(gray_delta_abs, threshold, 255, 
cv2.THRESH_BINARY)[1]
        cv2.imshow("threshold {0}".format(threshold), threshold_img)

Le résultat (voir figure 12) met plusieurs points en avant :

•  le petit seuil de 5 montre que des différences invisibles à mon œil sont pré-
sentes dans le résultat de la différence entre les deux images. Ces différences 
peuvent venir de bruits de la caméra ou de légères fluctuations lumineuses ;

•   le seuil de 25 a nettoyé tous les bruits parasites, mais prend en compte la va-
lise et son ombre sur le sol ;

•  le seuil de 45 semble ici parfait : seule la valise reste présente à l’image ;

•   le seuil de 65 est ici trop élevé : une partie de la valise a disparu.

Le choix de la valeur de seuil à appliquer aura donc son importance et il 
faudrait être capable de le paramétrer dans une application en exploitation.

4.5 Quid des 
différences de 
lumière ?

Par simple curiosité, prenons deux 
photos dans le même hall de gare au 
petit matin pendant le lever du soleil 
(voir figure 13). Appliquons le même 
procédé et observons le résultat de l’ef-
fet de seuil (en figure 14) : le seuil de 5 
montre que quasiment toute l’image a 
été modifiée. Le niveau 25 laisse clai-
rement apparaître la différence de taille 
de la zone en plein soleil au sol. Le ni-
veau 45 n’arrive pas à tout atténuer et 
c’est le niveau 65 qui va faire disparaître 
toute trace de ce changement.

Ceci montre qu’il est donc très im-
portant d’appliquer un seuil pour limiter 
les effets des différences de luminosité, 
mais que les grands écarts auront tout de 
même un impact négatif sur les résultats. 

Fig. 12 : Application des différentes valeurs de seuils.

Fig. 13 : Deux images prises à une minute 
d’intervalle pendant le lever du soleil avec une 
luminosité différente.

OPENCV
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4.6 Application d’un 
flou avant de faire la 
différence absolue en 
niveaux de gris

Nous venons de voir l’intérêt d’appli-
quer un effet de seuil. Toutefois, il est 
possible de réaliser une autre opération 
qui pourra atténuer les défauts des images 
et les changements mineurs : le floutage.

Voyons ce que donnent différentes 
valeurs de flou gaussien sur une image :

   # On applique différents 
flous sur une image en niveaux 
de gris
   for blur in (11, 21, 31, 41):
       blur1 = cv2.
GaussianBlur(gray1, (blur, 
blur), 0)
        cv2.imshow("blur1 {0}".
format(blur), blur1)

Notez que les valeurs de flou doivent 
être des nombres impairs !

Le résultat (voir figure 15) montre bien 
une atténuation des détails de plus en 
plus importante avec la valeur de flou.

Voyons ce que donne la différence 
des images floutées :

    # On applique un flou sur les 
deux images en niveaux de gris et on 
fait la différence
    for blur in (11, 21, 31, 41):
        blur1 = cv2.
GaussianBlur(gray1, (blur, blur), 0)
        blur2 = cv2.
GaussianBlur(gray2, (blur, blur), 0)
        blur_diff = cv2.
absdiff(blur1, blur2)
        cv2.imshow("blur diff {0}".
format(blur), blur_diff)

Le résultat (voir figure 16, page sui-
vante) montre un effet intéressant : plus 
le niveau de flou augmente, plus l’ob-
jet détecté est uniforme en niveaux de 
gris : ceci pourra donc permettre d’at-
ténuer des détails.

Fig. 14 : Application de différentes valeurs de seuils.

Fig. 15 : Différents niveaux de flou.

Ajoutons un seuil de 5 sur la différence pour voir les points invisibles à l’œil nu 
(je vous laisse retrouver le code pour l’exercice ;) ). Si nous comparons le résultat 
(figure 17, page suivante) à l’application du même seuil de 5 sur la différence des 
deux images non floutées (voir figure 12), nous constatons que dès le flou de 11 
nous avons beaucoup moins de bruits parasites sur la différence.

Détection d’objets abandonnés
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4.7 Encadrement de 
l’objet détecté

En tant qu’humain, nous voyons l’objet 
sur l’image résultat de la différence des deux 
images. Mais encore faut-il que l’ordina-
teur soit capable de faire la même chose !

Heureusement, OpenCV a tout ce 
qu’il faut avec la fonction findContours ! 
Attention toutefois : 

•   Cette fonction va modifier l’image 
passée en paramètre : il faudra si be-
soin lui fournir une copie de l’image.

•  Cette fonction ne fonctionne bien 
que sur des images binaires : il faut 
donc appliquer un seuil avant de 
l’utiliser : ici pas de souci, c’est ce 
que nous faisons déjà.

•   Cette fonction cherche des objets 
blancs sur un fond noir, ce qui cor-
respond à notre cas.

•   Cette fonction a deux méthodes 
possibles de détection de contours : 
une qui va retourner tous les points 
qui représentent le contour et une 
qui va simplifier le contour en ne 
prenant en compte que les extré-
mités des lignes droites du contour.

•   Elle va retourner une liste de contours.

   # On réalise une détection 
de contour sur la différence 
d'images en niveaux de gris 
avec un flou de 11 et un seuil 
de 45 (threshold_img)
  idx = 0
  for method in (cv2.CHAIN_
APPROX_SIMPLE, cv2.CHAIN_
APPROX_NONE):
     idx += 1
     img = threshold_img.copy()
      (contours, _) = cv2.
findContours(img, cv2.RETR_
EXTERNAL,method)
        print("Dimension des 
contours :")
        for c in contours:
            print(len(c))
        cv2.drawContours(img, 
contours, -1, (255,255,255), 1)
        cv2.imshow("contours, 
method {0}".format(idx), img)

Fig. 16 : Différence des deux images avec différents niveaux de flou.

Fig. 17 : Différence des deux images avec différents niveaux de flou et un seuil.

Il sera donc judicieux de combiner les deux techniques : appliquer un flou, puis 
un seuil afin de se débarrasser des bruits.

OPENCV
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La sortie standard donne ceci : 

Dimension des contours :
73
Dimension des contours :
233

Nous voyons bien ici que la première méthode permet de 
simplifier énormément le contour. Toutefois, il n’y a pas de 
dégradation visuelle du contour (voir figure 18).

Avoir le contour des objets détectés c’est pratique, mais 
au final, nous n’avons pas besoin d’une telle précision et un 
bête rectangle entourant l’objet nous suffirait !

Le code suivant permet, pour une liste de contours, d’affi-
cher un rectangle qui encadre chacun des contours :

        # On dessine un cadre autour de chaque contour
        for c in contours:
            (x, y, w, h) = cv2.boundingRect(c)
            cv2.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), 
(200, 200, 200), 2)
        cv2.imshow("bounding boxes, method {0}".
format(idx), img)

5. ET SI NOUS AJOUTIONS 
UNE PINCÉE DE CLOUD ?

Nous sommes maintenant capables de trouver un objet 
dans une image (de manière totalement locale). Il pourrait 
être intéressant d’ajouter une touche d’analyse de l’image afin 
de déterminer ce qu’est notre objet.

Il existe différents services en ligne qui permettent de 
réaliser ce genre de choses. Ici nous allons tester rapide-
ment Clarifai.com. Pour ce faire, il vous faudra tout d’abord 
créer un compte sur le portail des développeurs [2]. Et vous 
pourrez même récupérer directement depuis le site un petit 
exemple de code Python pour identifier ce qui est présent 
sur une image en ligne. 

Installons tout d’abord la librairie : 

# pip install clarifai

Voici un petit code de test qui utilise une image locale et 
affiche la liste des concepts identifiés sur l’image pour peu 
que le service ne renvoie pas une erreur :

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*- 
 
# Import des dépendances
from clarifai.rest import ClarifaiApp
import sys
 
# Initialisation de Clarifai avec les 
identifiants fournis lors de l'inscription
app = ClarifaiApp("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx",
                  "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx")

# Chargement du modèle "général"
model = app.models.get("general-v1.3")

# Lancement de la prédiction sur une image
result = model.predict_by_filename(filename= 
'sacs1.jpg')

Fig. 18 : Les deux méthodes de contours.
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# On teste le code retour. 10 000 = OK.
# Pourquoi 10 000... bonne question!    
if result['status']['code'] != 10000:
    print("Erreur")
    sys.exit(1)
    
# On affiche chaque concept retourné par Clarifai 
concernant notre image 
for concept in result["outputs"][0]["data"]["concepts"]:
    print(concept)

La variable result va contenir une structure de ce type :

{
 u 'status': {
  u 'code': 10000,
  u 'description': u 'Ok'
 }, u 'outputs': [{
  u 'status': {
   u 'code': 10000,
   u 'description': u 'Ok'
  },
  u 'created_at': u '2017-06-26T19:58:11.574048786Z',
  u 'input': { 
         ### des informations sur l'image en entrée
  },
  u 'model': { 
         ### des informations sur le modèle choisi
  },
  u 'data': {
   u 'concepts': [{
    u 'app_id': u 'main',
    u 'id': u 'ai_Lq00FggW',
    u 'value': 0.96269256,
    u 'name': u 'desktop'
   }, {
    u 'app_id': u 'main',
    u 'id': u 'ai_cMfj16kJ',
    u 'value': 0.91208255,
    u 'name': u 'design'
   }, {
    u 'app_id': u 'main',
    u 'id': u 'ai_786Zr311',
    u 'value': 0.90211195,
    u 'name': u 'no person'
   }, {
    u 'app_id': u 'main',
    u 'id': u 'ai_zFnPQdgB',
    u 'value': 0.885441,
    u 'name': u 'wood'
   }, {
    u 'app_id': u 'main',
    u 'id': u 'ai_sTjX6dqC',
    u 'value': 0.88528395,
    u 'name': u 'abstract'
   },  
                      ### etc...
                      ]
  },
  u 'id': u 'a3e45c0e5e414892ac3e2d311e2568e1'
 }]
}

La partie qui nous intéresse ici est 
data qui contient la liste des concepts 
identifiés dans l’image. Chaque concept 
est associé à une valeur qui correspond 
à un degré de confiance.

Ici en l’occurrence, sur une photo de 
sac, le résultat n’est pas génial... Nous 
verrons par la suite, si nous obtenons 
de meilleurs résultats.

6. ASSEMBLONS LE 
TOUT

Assemblons toutes les briques en-
semble pour :

•  lire le flux vidéo ;

•  initialiser une frame de référence 
en tant que première image du 
flux vidéo ;

•  pour chaque frame suivante, réali-
ser une différence avec la frame de 
référence afin de trouver les objets ;

•   pour chaque objet, voir s’il a déjà 
été identifié et s’il mérite de passer 
dans la liste des objets abandonnés 
(en fonction du temps de présence) ;

•  à la fin de l’analyse de chaque frame, 
vérifier la liste des objets pour 
voir si certains n’ont pas disparu 
et peuvent être considérés comme 
disparus pour de bon.

Le code ci-dessous est rapidement com-
menté au fil du code et au vu de ce que 
nous avons vu précédemment, sa compré-
hension ne devrait pas poser de difficultés.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import imutils
import time
import cv2
import freenect
import numpy as np
import os
from clarifai.rest import ClarifaiApp
import sys

Détection d’objets abandonnés
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La fonction pour récupérer une frame vidéo depuis le kinect :

def get_video():
    array,_ = freenect.sync_get_video()
    array = cv2.cvtColor(array,cv2.COLOR_RGB2BGR)
    return array

La classe de travail :

class Detection:

Vient ensuite le constructeur dans lequel on va initialiser 
les variables. Ses paramètres sont :

•   cb_get_frame : callback vers la fonction qui récupère 
la frame courante du flux vidéo ;

•  min_object_area : aire minimale en pixels des objets 
détectés dans l’image ;

•  object_movement_threshold : seuil de tolérance pour 
le mouvement des objets ;

•  archive_folder : dossier qui sera utilisé pour stocker 
des images sous forme de fichiers ;

•   do_recognize : True/False : activer (True) ou non l’iden-
tification des objets détectés avec Clarifai ;

•   clarifai_client_id : client id pour utiliser l’API de 
Clarifai ;

•  clarifai_client_secret : clé du client pour utiliser 
l’API de Clarifai.

    def __init__(self, cb_get_frame, 
                 min_object_area = 200, 
                 object_movement_threshold = 10, 
                 archive_folder = "/tmp/",
                 do_recognize = False,                
                 clarifai_client_id = None,
                 clarifai_client_secret = None):
      
        # On affecte les valeurs des paramètres à 
des variables de la classe
        self.get_frame = cb_get_frame
        self.min_object_area = min_object_area
        self.object_movement_threshold = object_
movement_threshold
        self.archive_folder = archive_folder
        self.do_recognize = do_recognize
        self.clarifai_client_id = clarifai_client_id
        self.clarifai_client_secret = clarifai_
client_secret

        # On initialise la frame pour l'affichage de 
l'image
        self.frame = None

        # On initialise une frame 'outil' 
pour afficher les objets détectés hors de 
l'image.
        # La taille de cette frame (500px 
de haut pour 1500px de large) sera à 
adapter en fonction de l'usage. 
        # Dans le cadre de cet article, 
elle permet d'afficher une dizaine d'objets 
détectés.
        self.frame_found_objects = 
np.zeros((500, 1500, 3), np.uint8)

        # On initialise la liste des objets 
détectés. 
        # Elle contiendra cette structure : 
        #   { "id1" : 
        #       {
        #          "x" : coordonnées
        #          "y" : coordonnées
        #          "w" : coordonnées
        #          "h" : coordonnées
        #          "img" : l'image de 
l'objet lors de sa première apparition
        #          "recognition" : une 
liste de tags qui décrivent l'objet
        #          "first_seen" : le moment 
où a été vu l'objet la première fois
        #          "last_seen" : le dernier 
moment où a été vu l'objet
        #       },
        #     "id2" : 
        #       { ... },
        #     ...
        #  }
        self.objects = {}

        # On initialise un compteur qui 
contient l'id du dernier objet trouvé.
        # Il sera incrémenté au prochain 
objet trouvé.
        self.last_object_id = 0

        # Si on souhaite activer 
l'identification des objets
        if self.do_recognize:
            # Initialisation de Clarifai 
avec l'identifiant et sa clé.
            app = ClarifaiApp(self.
clarifai_client_id, self.clarifai_client_
secret)
            # Création du model Clarifai. 
Ici on utilise le modèle général.
            self.model = app.models.
get("general-v1.3")

On définit une méthode qui va appeler Clarifai pour iden-
tifier ce que contient l’image. Ses paramètres :

•  obj_id : identifiant de l’objet concerné. Il va servir à 
compléter la liste des tags recognition de l’objet ;

•  filepath : chemin vers le fichier qui contient l’image 
de l’objet à identifier.

OPENCV
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    def recognize_object(self, obj_id, filepath):
        # On appelle Clarifai en lui donnant 
notre fichier image
        result = self.model.predict_by_
filename(filename=filepath)
        
        # On teste le code de statut. S'il est 
différent de 10 000, il y a eu une erreur.
        # En cas d'erreur, on arrête là.
        if result['status']['code'] != 10000:
            print("Erreur lors de l'appel à 
Clarifai")
            return
        
        # Pour un résultat correct, on va 
parcourir les différents concepts identifiés sur 
l'image.
        # On ne prend que les 5 premiers : les 
premiers sont les plus pertinents.
        idx = 0
        for concept in result["outputs"][0]
["data"]["concepts"]:
            # On ajoute le concept à la liste des 
tags de l'objet.
            self.objects[obj_id]["recognition"].
append(concept["name"])
            # On gère le compteur. Si on a eu 5 
tags, on quitte la boucle et la fonction.
            idx += 1
            if idx > 5:
                break

Voici la méthode à appeler pour lancer la détection des 
objets :

    def detect_objects(self):
        # On va commencer par initialiser à 
None la frame de référence : il s'agira de la 
première frame capturée.
        frame_reference = None

        # Pour chaque frame du flux vidéo...
        while True:

            # On récupère une frame du flux 
vidéo en appelant la fonction de callback
            self.frame = self.get_frame()
         
            # On diminue la taille de la frame.
            # Si l'image est trop grosse, les 
calculs sont plus longs et consomment plus de 
ressources.
            # Comme nous recherchons de gros 
éléments, nous pouvons redimensionner l'image 
dans une petite taille (500px de large)
            self.frame = imutils.resize(self.
frame, width=500)

            # On réalise une copie de l'image 
qui ne sera pas modifiée.
            # En effet, l'image originale sera 
agrémentée de rectangles autour des objets et 
d'autres informations.

            self.frame_raw = self.frame.copy() 
 
            # On copie la frame dans une autre frame 
en la passant en niveaux de gris. 
            # Passer en niveau de gris est nécessaire 
pour réaliser des opérations de soustraction qui ont 
du sens sur les images.
            frame_gray = cv2.cvtColor(self.frame, cv2.
COLOR_BGR2GRAY)

            # On copie la frame en niveaux de gris dans 
une autre frame sur laquelle sera appliqué un flou 
gaussien.
            # L'application du flou gaussien permet de 
lisser des imperfections de l'image (mouche qui vole, 
petits bruits...).
            frame_gray_blurred = cv2.GaussianBlur(frame_
gray, (11, 11), 0)

            # Pour finir, nous copions la frame grise 
et floutée dans une frame de "travail".           
            frame_work = frame_gray_blurred

            # Si la frame de référence n'est pas 
définie, on lui assigne la frame de travail et on 
arrête le traitement de cette itération de la boucle.
            if frame_reference is None:
                frame_reference = frame_work
                continue
        
            # On calcule la différence absolue entre la 
frame en cours et la frame de référence.
            # Ceci va donner une frame avec un fond 
noir et en niveaux de gris les pixels qui ont changé.
            frame_delta = cv2.absdiff(frame_reference, 
frame_work)
        
            # On transforme tous les niveaux de gris 
supérieurs à 45 (sur une échelle allant de 0 à 255) en 
blanc.
            # Ceci permet de supprimer des ombres 
légères de la détection, mais aussi de se débarrasser 
de bruits.
            frame_threshold = cv2.threshold(frame_
delta, 45, 255, cv2.THRESH_BINARY)[1]

            # On réalise une dilation de l'image pour 
combler les défauts des formes blanches (pour faire 
simple, on tente de remplir les trous).
            frame_dilated = cv2.dilate(frame_threshold, 
None, iterations=2)
        
            # Et on trouve les boîtes qui encadrent les 
formes blanches.
            (contours, _) = cv2.findContours(frame_
dilated.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL,
                cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
         
            # On parcourt la liste des contours trouvés
            for c in contours:
                # On ignore les formes de taille négligeable

Détection d’objets abandonnés
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                if cv2.contourArea(c) < self.min_object_area:
                    continue
         
                # Pour les formes non négligeables, nous 
récupérons leurs coordonnées,
                # puis on dessine un rectangle de couleur 
verte (0, 255, 0) et d'épaisseur 2 autour.
                (x, y, w, h) = cv2.boundingRect(c)
                cv2.rectangle(self.frame, (x, y), (x + w, y + 
h), (0, 255, 0), 2)

                # On appelle la fonction qui maintient à jour 
la liste des objets.
                # C'est cette fonction qui va voir si l'objet 
est déjà présent dans la liste des objets trouvés ou non.
                # On passe en arguments les coordonnées de 
l'objet dans l'image.
                self.update_objects_list(x, y, w, h)

            # On appelle la fonction qui va analyser tous 
les objets qui ont été ajoutés à la liste pour cette image,  
mais aussi pour ceux qui étaient déjà présents dans la liste 
auparavant.
            self.analyse_objects()
         
            # On affiche les différentes fenêtres.
            # Dans la pratique, 3 fenêtres suffiraient : 
            # - l'image de base avec les cadres autour des 
objets, 
            # - l'image de base brute (pour une meilleure 
lecture sans les cadres),
            # - l'image qui affiche la liste des objets 
trouvés.
            # Pour l'exercice, il est intéressant d'afficher 
chacune des frames afin de mieux comprendre le processus de 
recherche.
            cv2.imshow("frame", self.frame)
            cv2.moveWindow("frame", 0, 0)
            cv2.imshow("gray", frame_gray)
            cv2.moveWindow("gray", 500, 0)
            cv2.imshow("gray blurred", frame_gray_blurred)
            cv2.moveWindow("gray blurred", 1000, 0)
            cv2.imshow("delta", frame_delta)
            cv2.moveWindow("delta", 0, 400)
            cv2.imshow("threshold", frame_threshold)
            cv2.moveWindow("threshold", 500, 400)
            cv2.imshow("dilated", frame_dilated)
            cv2.moveWindow("dilated", 1000, 400)

            cv2.imshow("reference", frame_reference)
            cv2.moveWindow("reference", 1400, 800)
        
            cv2.imshow("found objects", self.frame_found_
objects)
            cv2.moveWindow("found objects", 0, 1000)

            # On va gérer ici la pression de la touche 'q' 
pour quitter proprement le programme.
            key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
            if key == ord("q"):
                # On supprime les fenêtres 
                cv2.destroyAllWindows()
                # On quitte la boucle infinie
                break

Une méthode qui ajoute (ou pas) un objet à la liste des 
objets trouvés et qui prend en paramètres :

•  x, y : les coordonnées de l’objet ;

•  w, h : la largeur et la hauteur de l’objet.

Le principe est assez basique : on considère qu’un objet 
est déjà présent dans la liste si on a déjà un objet à peu près 
au même endroit et à peu près de la même taille dans la liste.

    def update_objects_list(self, x, y, w, h):
        # On initialise un flag comme quoi 
l'objet n'est pas déjà présent dans la liste.
        found = False
        
        # On parcourt la liste des objets
        for id in self.objects:
            # On récupère l'objet
            obj = self.objects[id]
            # Et on regarde si la différence 
entre les coordonnées et les dimensions est 
inférieure au seuil que nous avons défini. 
            # Ce seuil de tolérance est 
nécessaire, car à cause du bruit, de petites 
ombres et autres détails, un objet détecté peut 
bouger de quelques pixels en plus en haut, en 
bas, à gauche ou à droite.
            if abs(obj["x"] - x) <= self.object_
movement_threshold and \
               abs(obj["y"] - y) <= self.object_
movement_threshold and \
               abs(obj["w"] - w) <= self.object_
movement_threshold and \
               abs(obj["h"] - h) <= self.object_
movement_threshold:
                # Si c'est le cas, on avait déjà 
identifié cet objet.
                found = True
                # Nous mettons à jour le moment 
de la dernière visualisation de l'objet.
                obj["last_seen"] = time.time()

        # Si l'objet n'a pas été trouvé dans la 
liste, il s'agit d'un nouvel objet
        if not found:
            # On incrémente l'identifiant du 
dernier objet trouvé 
            self.last_object_id += 1
            # Et on ajoute à la liste l'objet 
avec ses informations. L'image est initialisée à 
None, elle sera remplie un peu plus tard.
            self.objects[self.last_object_id] = {
                      "img" : None,
                      "recognition" : [],
                      "x" : x,
                      "y" : y,
                      "w" : w,
                      "h" : h,
                      "first_seen" : time.time(),
                      "last_seen" : time.time()}
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Nous avons également besoin d’une méthode qui analyse 
la liste des objets trouvés pour voir si :

•  l’objet est trop récent pour remonter comme objet trou-
vé, auquel cas on le garde pour le moment ;

•  l’objet a disparu. Si oui, on analyse depuis combien de 
temps et si on le considère comme disparu ou pas ;

•  l’objet devient considéré comme trouvé et on l’identi-
fie comme tel.

    def analyse_objects(self):
        # On initialise la liste des objets à 
supprimer à l'issue du parcours de la liste des 
objets
        objects_to_del = []

        # On réinitialise la frame qui affiche les 
objets détectés
        self.frame_found_objects = np.zeros((500, 
1500, 3), np.uint8)
  
        # On initialise à zéro l'offset d'affichage 
des objets détectés dans la frame concernée.
        offset_display = 0

        # On initialise l'espace qui sera mis entre 
l'affichage des objets détectés dans la frame 
concernée.
        padding = 10

        # On parcourt la liste des objets connus
        for id in self.objects:

            # Histoire de simplifier l'écriture du 
code, on copie l'objet dans une variable
            obj = self.objects[id]

            # On calcule le temps pendant lequel 
l'objet a été vu pour la première et la dernière fois
            # Ce temps inclut les disparitions de 
l'objet (par exemple s'il a été caché par un groupe 
de personnes)
            time_seen = int(obj["last_seen"] - 
obj["first_seen"])

            # On calcule le temps depuis la première 
apparition de l'objet à maintenant
            time_since_first_seen = int(time.time() - 
obj["first_seen"])

            # On calcule le temps depuis la dernière 
apparition de l'objet à maintenant
            time_since_last_seen = int(time.time() - 
obj["last_seen"])

            # Début de la phase de filtrage...

            # Dans toute cette phase, les timings (en 
secondes) sont volontairement courts. 
            # En 'production', il faudra les allonger et 
adapter leur valeur avec l'expérience
            OBJECT_TOO_YOUNG_TIME_MIN = 5        # secondes
            OBJECT_TOO_YOUNG_TIME_MAX = 10       # secondes
            OBJET_HIDDEN_FACTOR = 2              # ratio de 
multiplication
        
            # Objets perdus de vue il y a peu et restés peu 
de temps à l'écran : on les supprime
            if time_since_last_seen > OBJECT_TOO_YOUNG_TIME_
MIN and time_seen <= OBJECT_TOO_YOUNG_TIME_MAX:
                print(u"Suppression de l'objet (disparu et 
trop jeune) : {0}".format(id))
                objects_to_del.append(id)

            # Objets restés un peu à l'écran, mais perdus de 
vue depuis 2 fois leur temps d'apparition : on les supprime
            # Ici on considère qu'un objet a le droit de 
disparaître  pendant au moins 2 fois son temps d'apparition.
            if time_seen > OBJECT_TOO_YOUNG_TIME_MAX and 
time_since_last_seen > OBJET_HIDDEN_FACTOR*time_seen:
                print(u"Suppression de l'objet (disparu, 
mais ayant été un objet détecté pendant un moment) : {0}".
format(id))
                objects_to_del.append(id)

            # Objets présents à l'écran depuis un moment et 
candidats à être de potentiels objets perdus
            if time_seen > OBJECT_TOO_YOUNG_TIME_MAX:
                # Quelques raccourcis pour simplifier 
l'écriture du code...
                ix = obj["x"] 
                iy = obj["y"] 
                iw = obj["w"] 
                ih = obj["h"] 

                # Si on n'a pas déjà une image pour l'objet 
dans la liste des objets :
                # 1. on la stocke. Ceci signifie qu'on 
gardera en image de référence la première apparition de 
l'objet.
                # 2. si on a choisi de requêter le service 
Clarifai pour identifier l'objet, on appelle Clarifai.
                if obj["img"] is None:
                    # On stocke l'image
                    print(u"Nouvel objet immobile identifié 
(id={0})".format(id))
                    obj["img"] = self.frame_
raw[iy:iy+ih,ix:ix+iw]

                    # Si on souhaite appeler Clarifai...
                    if self.do_recognize:
                        # On va sauvegarder l'image sur le 
disque dans un fichier, car Clarifai attend un fichier.
                        print(u"Appel de clarifai pour 
identification...")
                        filepath = os.path.join(self.
archive_folder,  "object_found_{0}.jpg".format(id))
                        cv2.imwrite(filepath, obj["img"])

                        # Et on appelle Clarifai
                        self.recognize_object(id, filepath)

Détection d’objets abandonnés
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                # Maintenant on repasse aux opérations 
effectuées sur les objets détectés à chaque passage dans la 
fonction...
                # Tout d'abord, on affiche sur l'image des 
objets trouvés l'image stockée de l'objet et son id en texte.
                # Notez l'usage de l'offset horizontal 
offset_display
                self.frame_found_objects[30:30+ih,offset_
display:offset_display+iw] = obj["img"]
                cv2.putText(self.frame_found_objects, 
                            "Id={0}".format(id), 
                            (offset_display, 25), 
                            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 
                            0.7, (255, 255, 255), 2)

                # Ensuite, on va afficher la liste des labels 
récupérés lors de la phase d'identification du contenu de 
l'image.
                # Les labels seront affichés les uns sous 
les autres, nous déclarons donc un nouvel offset vertical 
pour les labels.
                offset_label = 40 + ih
                for label in obj["recognition"]:
                    cv2.putText(self.frame_found_objects, 
                              label,
                              (offset_display, offset_label), 
                              cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 
                              0.5, (255, 255, 255), 1)
                    offset_label += 30
                    
                # On décale l'offset vertical pour l'objet 
suivant.

                # On considère que nous avons besoin 
d'une largeur minimale de 100 pixels pour pouvoir 
afficher correctement les labels.
                if iw < 100:
                    offset_display += 10 + 100
                else:
                    offset_display += 10 + iw

                # Par simplicité, on définit une 
couleur pour les manipulations qui suivent.
                color = (255, 255, 0)
                
                # On dessine le cadre autour de 
l'objet
                cv2.rectangle(self.frame, (obj["x"], 
obj["y"]), (obj["x"] + obj["w"], obj["y"] + 
obj["h"]), color, 2)
    
                # On affiche l'id de l'objet et le 
temps écoulé depuis que l'objet est découvert (et le 
temps depuis la dernière fois qu'on l'a vu)
                cv2.putText(self.frame, "Id={0} / 
{1}s / {2}s".format(id, time_seen, time_since_last_
seen), (obj["x"], obj["y"]), 
                            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 
0.7, color, 2)   

        # Suppression des objets marqués à supprimer
        for id in objects_to_del:
            del self.objects[id]

Fig. 19 : Les fenêtres au démarrage (sauf celle d’affichage des objets détectés).

OPENCV
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Et enfin le programme principal :

if __name__ == "__main__":
    # On définit les paramètres d'identification 
de l'api Clarifai
    client_id = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx"
    client_secret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx"
 
    # On initialise la détection
    w = Detection(get_video, 
                  min_object_area = 200, 
                  object_movement_threshold = 20, 
                  archive_folder = "/tmp", 
                  do_recognize = True, 
                  clarifai_client_id = client_id,
                  clarifai_client_secret = 
client_secret) 
    # On lance la détection
    w.detect_objects()

Voyons maintenant ce que ça donne en lançant le pro-
gramme. Au lancement, nous obtenons une interface avec 8 
fenêtres, dont une fenêtre qui affiche la liste des objets dé-
tectés (voir figure 19 les 7 fenêtres, la fenêtre d’affichage des 
objets détectés étant omise).

Fig. 20 : Un objet vient d’apparaître.

Détection d’objets abandonnés



IA, ROBOTIQUE & SCIENCE

32 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°208

Dans l’ordre, nous avons (de gauche à droite puis de haut en bas) :

•   l’image filmée avec les cadres autour des objets en 
surimpression ;

•  l’image en niveaux de gris ;

•  l’image en niveaux de gris et un 
flou gaussien ;

•  le delta entre l’image de référence 
et l’image courante en niveaux de 
gris et floutées ;

•  le seuil appliqué sur le delta ;

•   une dilatation appliquée sur le seuil 
(pour agrandir un peu l’objet et li-
miter les ‘trous’) ;

•  l’image de référence en niveaux 
de gris et avec un flou gaussien.

Notez sur les figures 20 (voir page 
précédente) et 21, l’apparition d’un objet 
puis sa prise en compte dans la liste des 
objets détectés ainsi que l’évolution de 
la détection dans les différentes images.

Si un objet est caché par un autre (voir figure 22), nous 
voyons bien que l’objet caché est toujours repéré et que ce 
qui l’a caché disparaît bien avant l’objet repéré initialement 
lorsqu’il a disparu.

Fig. 21 : Le bagage apparu est reconnu comme un objet potentiellement abandonné : notez son id, le temps de présence 
(15s) et le temps de disparition (0).

Fig. 23 : Utilisation de Clarifai pour identifier les objets détectés

OPENCV
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Concernant l’usage de Clarifai afin d’identifier les objets 
détectés, on peut dire ici qu’il s’agit d’un échec (voir figure 23).

CONCLUSION
Nous avons vu dans cet article différentes méthodes à com-

biner afin de parvenir à réaliser une détection d’objet apparu 
sur une image en filtrant les imperfections liées à l’acquisi-
tion des images. Le résultat est plutôt efficace, mais je pense 
que la mise en œuvre dans un lieu soumis à des variations 
de lumières sera délicate.

La méthode utilisée ici pourrait être utilisée dans d’autres 
contextes : détecter des pions déplacés sur un plateau de jeu 
par exemple.

Fig. 22 : Disparition d’un bagage caché par un autre.

L’usage d’API dans le cloud pour identifier le contenu d’une 
image qui contient un seul objet ne fonctionne pas très bien, 
alors que sur des tests avec des photos complètes nous pou-
vons obtenir des résultats intéressants. Ceci montre bien que 
le cloud n’est pas une formule magique et qu’un service ré-
pondra à un besoin précis (donner les concepts d’une image), 
mais pas à un besoin voisin (ici décrire une image qui contient 
un seul objet).    
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HYPERCONVERGENCESYSTÈME & RÉSEAU

1. L’HYPERCONVERGENCE, C’EST QUOI ?
1.1 Petit point sur la virtualisation

Avant toutes choses, il convient de revenir sur le terme hyperconvergence dans 
la virtualisation. Autrefois (et encore dans certaines applications), la virtualisa-
tion c’était avant tout une grande séparation entre les hôtes de virtualisation, gros 
serveurs avec beaucoup de RAM, beaucoup de CPU, le réseau avec beaucoup de 

L’hyperconvergence, le graal (en ce moment) de la virtua-
lisation. Comment ne plus (jamais) se poser la question 
du stockage, du réseau SAN, de la haute disponibilité, des 
plans de reprise et autre vocabulaire de la virtualisation. 
De plus en plus, c’est la solution que tous les vendeurs 
de virtualisation essaient de mettre dans les contrats. 
Est-il possible de le faire, mais en open source ?

réseaux, des pare-feux matériels, des in-
terconnexions séparées, et le stockage 
avec des disques très rapides dans des 
baies spécifiques, exportées en fiber-
channel, en iSCSI ou autres protocoles 
plus ou moins exotiques, et, surtout, plus 
ou moins bien supportés en dehors des 
vendeurs de solutions.

Cette solution, qui était la seule dis-
ponible il y a encore relativement peu de 
temps, est aujourd’hui de plus en plus 
concurrencée par les distributions fusion-
nant toutes les caractéristiques en une 
seule. L’arrivée des disques SSD a chan-
gé la donne profondément, il n’était plus 
nécessaire de dépenser des fortunes dans 
des baies de stockage spécifiques pour 
avoir du stockage ultra rapide. Il est deve-
nu possible de mettre le stockage directe-
ment dans l’hôte avec des performances 
équivalentes à une baie fiber-channel.

Les solutions hyperconvergées sont 
software-defined, c’est-à-dire que tout 
est intégré directement dans le logiciel 
et ne peut plus être séparé en briques 
élémentaires éclatées par fonction. Cette 
solution simplifie, d’un point de vue 
matériel, l’ajout de presque tout dans 
le cluster. Il est possible simplement de 
rajouter des hôtes de virtualisation, ce 
qui rajoute directement du stockage et 
du réseau. Il n’y a plus à directement 
penser son infrastructure pour les pro-
chaines années à venir pour prévoir as-
sez de stockage, de réseau disponible.
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1.2 Historique du projet
Ce projet s’inscrit dans une recherche de solution de vir-

tualisation dans un environnement complexe, beaucoup de 
certifications, quasiment aucune perte de production (de 
l’ordre de 99,995 % de disponibilité) autorisée, deux sites 
différents en mode actif-actif avec la possibilité de reprise 
sur un seul site en cas d’échec, la possibilité de déplacer des 
machines virtuelles d’hôte à hôte, et de site à site sans perte 
de production et quelques autres complexités intéressantes.

Les solutions « classiques » de virtualisation ont été re-
calées assez rapidement, ceci étant principalement dû aux 
coûts de mise en œuvre pour les systèmes actif-actif. Il y a 
eu un premier passage avec les solutions commerciales de 
VMWare (VSAN) et Nutanix. Elles sont très intéressantes, 
cependant, au tarif catalogue, elles sont inabordables pour 
des petites structures qui démarrent une activité. Et, surtout, 
elles ne permettent pas de contrôler complètement la base de 
code de la solution utilisée, étant des solutions propriétaires.

Le cahier des charges était de pouvoir avoir les machines dans 
un espace compact (1U si possible, 2U maximum), l’indépendance 
du hardware (pouvoir rajouter n’importe quel type de machine, 
à configuration inégale), la simplicité d’ajout de nœuds dans le 
cluster et le passage direct de périphériques PCIe aux machines.

La seconde partie de la recherche a été de regarder du côté 
des solutions OpenStack. Elles sont très intéressantes, mais 
ne sont pas encore très simples à utiliser, encore moins à ins-
taller en mode haute disponibilité. D’ailleurs, certains com-
posants ne sont pas encore disponibles réellement en haute 
disponibilité, et perdent une partie des informations en cas 
de crash de la machine support.

Il existe aussi Proxmox qui permet de faire une sorte d’hy-
perconvergence avec Ceph. Cependant, les tests préliminaires 
ont fait que cette solution a été écartée, principalement du 
fait de son manque de stabilité dans le test (perte de nœuds 
au reboot, perte de cohérence du volume Ceph notamment).

La solution oVirt répond au questionnement principal, à 
savoir haute disponibilité, hyperconvergence et API dispo-
nible et exploitable. C’est donc celle qui sera explorée et dé-
taillée dans la suite.

1.3 Les moyens, et l’exploration
Le laboratoire de test de cette configuration sera quatre ser-

veurs HP, dual Xeon E5506, 24 GB de RAM, double connexion 
gigabit (important pour la suite), et 250 GB de disque dur 
SATA. Il est tout à fait possible d’utiliser des disques SAS, 

voire SSD. Par contre, il est plus intéressant de prévoir du 10 
gigabits à ce moment-là ; dans mes tests, j’arrive à saturer 
la connexion gigabit avec mes disques SATA lors de la pre-
mière installation des machines virtuelles.

Tout ceci est réplicable dans un environnement virtuali-
sé, par exemple sous VirtualBox, à partir du moment où est 
autorisée la virtualisation en cascade.

Il faut compter, avec connexion internet à 30Mb/s, environ 
2h pour tout mettre en place d’après cet article. Et beaucoup, 
beaucoup plus de temps pour explorer toutes les options d’oVirt 
une fois la base installée. L’avantage majeur de la solution de vir-
tualisation imbriquée est la possibilité de faire des instantanés à 
plusieurs moments de la configuration, et à chaque grosse étape 
qui peut tout casser, et revenir en cas de bris de configuration.

1.4 oVirt et l’hyperconvergence
Il sera donc détaillé ici la mise en œuvre d’un cluster oVirt, 

sur CentOS 7, pour mettre en place simplement et rapide-
ment un cluster hyperconvergé qui permet de répondre au 
mieux au cahier des charges précisé. Je précise aussi que je 
ne maîtrise pas réellement bien CentOS, je viens du monde 
Debian, mais CentOS est mieux supporté du point de vue 
oVirt ; tout est distribué dans des paquets déjà précompilés, 
il n’y a pas besoin de compiler et tripoter la compilation de 
chacun des outils pour avoir une configuration fonctionnelle.

Il y a certaines imperfections dans la solution d’oVirt et 
GlusterFS, notamment au niveau du stockage qui n’est pas 
dans la droite lignée de l’hyperconvergence (voir section 3), 
mais la solution répond globalement à toutes les attentes d’une 
solution hyperconvergée, simple d’installation et d’utilisation.

2. OVIRT
2.1 Présentation

oVirt est une solution que je suis depuis pas mal de temps, 
sans vraiment jamais avoir eu de cas pratique pour la tes-
ter (et déployer). La solution est élégante du point de vue du 
design : les machines, le stockage et le réseau sont tous ma-
nagés à partir d’un point central, oVirt utilise KVM, il y a 
une interface web assez puissante pour l’utilisation au jour 
le jour, et une API pour l’automatisation de tout le reste. 
La solution permet du partage de charge, de la migration en 
direct, de la haute disponibilité et une évolutivité assez inté-
ressante. En somme, tout ce que je recherche dans la solu-
tion, et principalement ce qui est recherché en général dans 
ces solutions d’hyperconvergence.
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Le stockage peut être ce que l’on veut (ou presque), dans notre cas, pour de 
l’hyperconvergence, GlusterFS sera utilisé. Dans un premier temps directement 
sur des disques durs à plateau SATA, et dans un second temps, avec un SSD en 
cache devant pour améliorer les performances.

2.2 Installation
2.2.1 Préparation des serveurs

Dans le principe, le fait d’utiliser le moteur en machine virtuelle permet d’ins-
taller les quatre serveurs du laboratoire exactement de la même manière. Pour plus 
de simplicité, ils sont installés à partir de l’ISO minimale CentOS 7.3-1611, avec 
une adresse IP fixe distribuée par DHCP, et un partitionnement avec :

• /boot xfs 1GiB sda1 ;

• / xfs 50 GiB LVM ;

• swap 12 GiB LVM.

Ce partitionnement permet de garder 150 GiB de libre pour la partie hyper-
convergée du stockage.

Le mot de passe root est mis en place, et aucun utilisateur supplémentaire n’est 
créé, ce n’est pas utile sur l’hyperviseur. De toute manière, tous les gens qui vont 
intervenir dessus se connecteront en utilisateur root à l’aide de certificats intégrant 
leur nom d’utilisateur pour le traçage des connexions.

Il est important de noter la difficulté d’utiliser un cluster avec uniquement deux 
nœuds, en effet, en cas de perte de communication entre les nœuds, ces derniers vont 
tous les deux se déclarer maître. Dès le rétablissement de la connexion, la situation est 
celle du « split brain », situation souvent presque inextricable sans perte de données.

2.2.2 Préparation de l’installation d’oVirt
Une petite convention pour commencer ; je vais indiquer en début de console 

la ou les machines où réaliser la commande avec la convention suivante :

[root@host($) ~]# <- Exécution sur toutes les machines
[root@host1 ~]# <- Uniquement une machine (ici host1)

La première partie est le très classique « assurez-vous d’avoir une machine 
CentOS 7 à jour ». Une fois CentOS tout à jour, on se rajoute le paquet RPM qui 
permet d’installer oVirt. J’ai choisi un miroir plutôt proche de chez moi, ça aide ! 
Ne pas hésiter à fouiller les miroirs pour trouver le plus adapté dans votre cas :

[root@host($) ~]# yum install http://ftp.nluug.nl/os/
Linux/virtual/ovirt/yum-repo/ovirt-release41.rpm

Et c’est parti !

En premier lieu, l’installation de quelques paquets d’oVirt, de GlusterFR (et 
tmux qui est toujours pratique dans les cas de déploiement, vous pouvez tout à 
fait utiliser screen aussi) :

[root@host($) ~]# yum install -y ovirt-hosted-engine-setup tmux 
glusterfs-server vdsm-gluster system-storage-manager vim

2.2.3 Mise en place de 
GlusterFS

GlusterFS est un système de fichiers dis-
tribué qui est très intéressant pour monter 
des systèmes très dépendants du stockage. 
Il propose de nombreux volumes différents 
suivant ce que l’on recherche : la vitesse 
absolue, la sécurité, la redondance, etc. Il 
propose même des systèmes qui permettent 
d’être conscient de l’emplacement du ser-
veur, autant dans le rack que dans le data-
centre pour gérer de la redondance entre 
différents racks (par exemple en sachant que 
l’alimentation électrique est différente) ou 
entre data-centres pour avoir une solution 
avec la disponibilité la plus élevée possible.

Dans le cas présent, nous cherchons 
l’hyperconvergence, soit le fait d’avoir le 
plus proche de 100 % de disponibilité 
possible, entre autres. Il y a donc deux 
choix pour la constitution du volume 
GlusterFS. Le premier est de forcer la 
réplication avec un facteur de deux ou 
trois (avec trois nœuds, il est plus inté-
ressant de forcer deux, et à partir de 
trois nœuds, la réplication avec un fac-
teur de trois est plus logique), soit utili-
ser les volumes en « erasure coding ».

Les deux côtés ont des avantages et 
des inconvénients. La réplication est plus 
rapide en général à l’écriture et se recons-
truit beaucoup plus vite, mais est suscep-
tible de split-brain, et demande 3 fois le 
volume de stockage. L’« erasure coding » 
est moins demandeur en espace de stoc-
kage, par contre, la parité demande plus 
de CPU, la reconstruction est moins ra-
pide et la latence peut augmenter (cepen-
dant, le 10Gbps et les SSD permettent 
de supprimer ce problème). Attention, 
GlusterFS n’est pas un système auquel 
la qualification de « fusion » peut-être 
appliquée, la création du volume déter-
mine les paires (ou « zones ») de répli-
cation. Le système n’est pas en capacité 
d’utiliser quatre zones de stockage et de 
faire de l’assortiment dedans pour tou-
jours avoir trois copies distinctes quels 
que soient les disques de stockage.
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Dans notre application, nous allons utiliser l’« erasure co-
ding » pour avoir le maximum d’espace disponible sur les 
volumes. 

En laboratoire, j’essaie de répliquer au mieux les condi-
tions que j’aurais en déploiement, et je sais que mes serveurs 
auront trois disques dédiés à GlusterFS chacun. Pour le répli-
quer, j’utilise trois partitions sur l’unique disque dur de mes 
serveurs de laboratoire. Il est évident que je vais réduire les 
performances en obligeant le volume à dépendre de multiples 
fois d’un seul disque dur, qui plus est en SATA.

Pour plus de simplicité, nous allons partir sur un schéma 
utilisant /mnt/gluster pour héberger tout ce qui va ensuite 
être exporté à travers GlusterFS sur tout le cluster, à savoir 
les répertoires du management-engine et le répertoire de 
données du cluster. Les ISO vont être montées sur un ser-
veur NFS, pour diversifier et montrer les possibilités d’oVirt :

[root@host($) ~]# ssm add -p gluster1 /dev/sda5 
&& ssm add -p gluster2 /dev/sda6 && ssm add -p 
gluster3 /dev/sda7
  Physical volume "/dev/sda3" successfully created.
  Volume group "gluster" successfully created 
  ...
[root@host($) ~]# ssm create -p gluster1 --fstype 
xfs -n brick1 && ssm create -p gluster2 --fstype 
xfs -n brick2 && ssm create -p gluster3 --fstype 
xfs -n brick3
  #rapport de création correcte
[root@host($) ~]# mkdir -p /mnt/gluster{1,2,3}
[root@host($) ~]# echo "/dev/mapper/gluster1-brick1 
/mnt/gluster1 xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab 
[root@host($) ~]# echo "/dev/mapper/gluster2-brick2 
/mnt/gluster2 xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab 
[root@host($) ~]# echo "/dev/mapper/gluster3-brick3 
/mnt/gluster3 xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
[root@host($) ~]# mount -a
[root@host($) ~]# mkdir -p /mnt/gluster{1,2,3}/
{engine,data}/brick

Le début est fait, les différentes briques sont prêtes à être 
utilisées dans GlusterFS. System-storage-manager simplifie 
quelque peu la vie en packageant les différentes commandes 
nécessaires à la création de tous les sous-systèmes LVM pour 
monter la solution telle qu’elle est. Il suffit maintenant de dé-
marrer GlusterFS, de faire quelques vérifications de réseau, 
et tout est prêt à être configuré comme il faut.

[root@host($) ~]# service glusterd start

Maintenant vient l’importance d’avoir deux interfaces phy-
siques ; il est toujours plus intéressant de séparer le trafic 
de stockage du trafic généraliste des machines virtuelles. Et 

même, de mettre ce trafic de stockage dans un VLAN spé-
cifique sur la seconde interface, d’avoir le trafic de manage-
ment des machines virtuelles dans un autre VLAN sur cette 
seconde interface, et d’avoir le trafic des machines virtuelles 
sur la première interface, éventuellement isolée dans plu-
sieurs VLAN.

Dans notre exemple, le trafic entre les hyperviseurs et le 
trafic de stockage seront sur 192.168.20.0/24, sur la se-
conde interface réseau. Le trafic live des machines virtuelles 
sera sur la première interface réseau, dans 192.168.8.0/21.

GlusterFS supporte très bien le fait de travailler avec des 
adresses IP et non pas des noms. Tout du moins, je n’ai pas 
(encore) réussi à le casser avec cette pratique ; je vais donc 
utiliser les adresses IP pour la configuration de GlusterFS. Pour 
plus de simplicité dans ma notation, host1 a les adresses fi-
nissant en .1, host2 en .2, et vous pouvez voir le reste de 
l’adressage assez simplement.

Pour pouvoir configurer toutes les machines, et elles-mêmes 
étant isolées entre le stockage, le management et les machines 
virtuelles, nous allons commencer par désactiver firewalld 
(oVirt possède plusieurs sets de règles iptables bien faits si 
jamais c’est important dans le déploiement où les réseaux ne 
sont pas totalement isolés) :

[root@host($) ~]# service firewalld stop && 
systemctl mask firewalld
[root@host1 ~]# gluster peer probe 192.168.20.2
[root@host1 ~]# gluster peer probe 192.168.20.3

Et pour vérifier que le cluster est bien créé, on regarde 
sur l’autre nœud :

[root@host2 ~]# gluster pool list
UUID                                   Hostname       State
7da7397e-17ff-4aa3-a6bd-032c81e7663e   192.168.20.1   Connected
249c00c0-ee93-4fa2-939f-a92c0bb4c951   192.168.20.3   Connected
a4f257e5-29b6-4e00-a420-5e5ea33327b3   localhost      Connected

Le cluster est bien créé avec deux nœuds distants et le lo-
calhost. C’est parfait pour la suite des opérations !

Maintenant vient le moment de création des volumes : nous 
allons créer les deux volumes de GlusterFS (pour l’hosted en-
gine et pour les VMs), modifier quelques options (les groupes 
et propriétaires des différents volumes), et démarrer tout ça. 
Le volume pour les VMs sera de type distribué-dispersé (sem-
blable à un RAID 5, il est possible de modifier les options 
pour obtenir une similarité à un RAID 6 ou même RAID EE), 
et le volume pour le hosted engine sera un volume de type 
triple réplication (c’est une contrainte d’oVirt pour le volume 
GlusterFS du hosted engine).
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Il est important de noter l’ordre de saisie des différents nœuds dans les commandes 
de création. Cet ordre permet de ne pas faire de distribution sur le même nœud, 
et d’être sûr de séparer les différentes paires dispersées sur des nœuds différents :

[root@host1 ~]# gluster volume create engine replica 3 
192.168.20.{1,2,3}:/mnt/gluster1/engine/brick 192.168.20.
{1,2,3}:/mnt/gluster2/engine/brick 192.168.20.{1,2,3}:/mnt/
gluster3/engine/brick
[root@host1 ~]# gluster volume create data disperse 3 192.168.20.
{1,2,3}:/mnt/gluster1/data/brick 192.168.20.{1,2,3}:/mnt/
gluster2/data/brick 192.168.20.{1,2,3}:/mnt/gluster3/data/brick 
[root@host1 ~]# gluster volume set engine group virt &&  gluster 
volume set data group virt 
[root@host1 ~]# gluster volume set engine storage.owner-uid 36 && 
gluster volume set engine storage.owner-gid 36 
[root@host1 ~]# gluster volume set data storage.owner-uid 36 && 
gluster volume set data storage.owner-gid 36
[root@host1 ~]# gluster volume start engine
[root@host1 ~]# gluster volume start data

La préparation est terminée, maintenant GlusterFS est accessible comme il faut 
de tous les nœuds, l’hyperconvergence est presque là. 

Avant d’installer l’appliance d’oVirt, nous allons faire une très légère modifica-
tion sur GlusterFS pour activer le sharding. Cette solution « coupe » les fichiers 
dans GlusterFS en fragments de taille donnée et présente le fichier « recollé » 
quand il est demandé par les machines. Cette solution permet de gérer plus faci-
lement la reconstruction des fichiers, les sommes de contrôles se faisant sur les 
shards et non pas les fichiers, diminuant de beaucoup les demandes en CPU sur 
les gros fichiers (dans la virtualisation, il y a souvent des gros fichiers). La taille 
de 64MB des shards me semble pertinente dans mon installation, elle est à déter-
miner dans tous les cas. Cependant, c’est un bon compromis avec mes machines 
et le laboratoire.

[root@host1 ~]# gluster volume set engine features.shard on 
[root@host1 ~]# gluster volume set data features.shard on 
[root@host1 ~]# gluster volume set engine features.shard-block-size 64MB 
[root@host1 ~]# gluster volume set data features.shard-block-size 64MB

2.2.4 Le vif du sujet oVirt
Et on installe le manager !

[root@host1 ~]# yum install ovirt-engine-appliance

Une fois l’installation lancée, en général, c’est le moment d’aller faire une pause, 
se dégourdir un peu les jambes (sauf si vous avez la fibre) pendant les 900 Mio 
de téléchargement.

Une fois installé, c’est parti pour le déploiement de ce qui fait de cette solu-
tion quelque chose de très intéressant, l’installation du contrôleur en tant que VM 
sur l’hyperviseur, faisant de ce fait de la haute disponibilité simplement. L’instal-
lation se passe de manière interactive, c’est le moment d’utiliser screen ou tmux 
si la connexion à la machine n’est pas fiable, pour pouvoir reprendre sans avoir à 
tout refaire à chaque fois.

La configuration va se faire en plu-
sieurs questions, d’abord le stockage, le 
réseau, la configuration des machines vir-
tuelles, et la configuration du manager :

[root@host1 ~]# hosted-
engine --deploy

Dans mon cas, je n’utilise pas tmux 
ou screen pour le déploiement, ma 
connexion est (très) stable entre mon 
terminal et mon laboratoire, c’est une 
fibre directe.

Les premières questions de l’installa-
tion sont assez évidentes, la réponse est 
« oui » à utiliser cette machine comme 
hyperviseur, c’est le but de l’installation. 
L’installateur prépare ensuite tout l’envi-
ronnement pour pouvoir lancer le début 
de configuration d’oVirt, c’est assez lent, 
sans retour direct, mais ça configure :

--== STORAGE CONFIGURATION ==--

Please specify the storage you 
would like to use (glusterfs, 
iscsi, fc, nfs3, nfs4)[nfs3]: 
glusterfs
[ INFO  ] Please note that 
Replica 3 support is required 
for the shared storage.
Please specify the full shared 
storage connection path to 
use (example: host:/path): 
localhost:engine

[ INFO  ] GlusterFS replica 3 
Volume detected
          Do you want to 
configure this host and its 
cluster for gluster? (Yes, No) 
[No]: yes
[ INFO  ] GlusterFS replica 3 
Volume detected

La configuration du stockage est as-
sez rapide, on lui dit que nous sommes 
en GlusterFS, en prenant bien compte 
d’utiliser localhost comme adresse 
de montage de GlusterFS, comme ça, 
tous les nœuds ont la même adresse de 
montage sans devoir faire des choses 
très moches dans le DNS :
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          --== HOST NETWORK CONFIGURATION ==--

          iptables was detected on your 
computer, do you wish setup to configure it? 
(Yes, No)[Yes]: no
          Please indicate a pingable gateway 
IP address [192.168.15.254]:
          Please indicate a nic to set 
ovirtmgmt bridge on: (enp5s0f1, enp5s0f0) 
[enp5s0f1]:  enp5s0f0

Pour la configuration réseau, je refuse iptables, je n’en ai 
pas besoin dans mon setup, je choisis la première interface 
réseau, et j’indique une gateway qui ping chez moi :

 --== VM CONFIGURATION ==--

        The following appliance have been found 
on your system:
           [1] - The oVirt Engine Appliance image 
(OVA) - 4.1-20170322.1.el7.centos
           [2] - Directly select an OVA file
     Please select an appliance (1, 2) [1]:
[ INFO  ] Verifying its sha1sum
[ INFO  ] Checking OVF archive content (could 
take a few minutes depending on archive size)
[ INFO  ] Checking OVF XML content (could take a 
few minutes depending on archive size)
     Please specify the console type you would 
like to use to connect to the VM (vnc, spice) 
[vnc]: spice
[ INFO  ] Detecting host timezone.
     Would you like to use cloud-init to 
customize the appliance on the first boot (Yes, 
No)[Yes]?
     Would you like to generate on-fly a cloud-
init ISO image (of no-cloud type)
     or do you have an existing one (Generate, 
Existing)[Generate]?
     Please provide the FQDN you would like to 
use for the engine appliance.
     Note: This will be the FQDN of the engine VM 
you are now going to launch, host or to any other 
existing machine.
     Engine VM FQDN: (leave it empty to skip):  
[]: engine.MING.local
     Please provide the domain name you would 
like to use for the engine appliance.
          Note: This will be the FQDN of the 
engine VM you are now going to launch,
          it should not point to the base host or 
to any other existing machine.
     Engine VM domain: [MING.local]
     Automatically execute engine-setup on the 
engine appliance on first boot (Yes, No)[Yes]? No

     Enter root password that will be used for the 
engine appliance (leave it empty to skip):
     Confirm appliance root password:
     Enter ssh public key for the root user that 
will be used for the engine appliance (leave it 
empty to skip): ssh-rsa ...
     Do you want to enable ssh access for the root 
user (yes, no, without-password) [yes]:
     Please specify the size of the VM disk in GB: 
[50]:
     Please specify the memory size of the VM in 
MB (Defaults to appliance OVF value): [16384]: 8192
     The following CPU types are supported by this 
host:
            - model_Nehalem: Intel Nehalem Family
            - model_Penryn: Intel Penryn Family
            - model_Conroe: Intel Conroe Family
     Please specify the CPU type to be used by the 
VM [model_Nehalem]:
     Please specify the number of virtual CPUs for 
the VM (Defaults to appliance OVF value): [4]:
     You may specify a unicast MAC address for 
the VM or accept a randomly generated default 
[00:16:3e:53:4b:77]:
     How should the engine VM network be 
configured (DHCP, Static)[DHCP]?
     Add lines for the appliance itself and for 
this host to /etc/hosts on the engine VM?
     Note: ensuring that this host could resolve 
the engine VM hostname is still up to you
     (Yes, No)[No] yes

Il faut bien choisir de ne pas lancer automatiquement engine-
setup dans la machine virtuelle qui est créée, certains des 
paramètres standards ne sont pas super pertinents.

Et finalement, la configuration de la VM :

          --== HOSTED ENGINE CONFIGURATION ==--

          Enter engine admin password:
          Confirm engine admin password:
          Please provide the name of the SMTP 
server through which we will send notifications 
[localhost]:
          Please provide the TCP port number of 
the SMTP server [25]:
          Please provide the email address from 
which notifications will be sent [root@localhost]:
          Please provide a comma-separated list of 
email addresses which will get notifications  
[ INFO  ] Stage: Setup validation

Un petit récapitulatif est affiché, c’est le moment d’être 
certain que tout est OK :
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          --== CONFIGURATION PREVIEW ==--

          Bridge interface                   : enp5s0f0
          Engine FQDN                        : engine.MING.local
          Bridge name                        : ovirtmgmt
          Host address                       : host1.ming.local
          SSH daemon port                    : 22
          Gateway address                    : 192.168.15.254
          Storage Domain type                : glusterfs
          Image size GB                      : 50
          Host ID                            : 1
          Storage connection                 : localhost:engine
          Console type                       : qxl
          Memory size MB                     : 8192
          MAC address                        : 00:16:3e:53:4b:77
          Number of CPUs                     : 4
          OVF archive (for disk boot)        : /usr/share/ovirt-engine-
appliance/ovirt-engine-appliance-4.1-20170322.1.el7.centos.ova
          Appliance version                  : 4.1-20170322.1.el7.centos
          Engine VM timezone                 : Europe/Paris
          CPU Type                           : model_Nehalem

          Please confirm installation settings (Yes, No)[Yes]:

Un peu (beaucoup) de patience, et toute la solution se déploie comme il faut.

Une fois le déploiement effectué, il faut se connecter, soit en console « série », 
soit en graphique à la machine pour terminer le setup. Dans mon cas, le terminal 
que j’utilise n’est pas compatible avec la console série (et, de base, elle est désac-
tivée sur la machine du hosted-engine), je me connecte donc en SSH pour finir la 
configuration de l’hôte contenant le manager à partir d’un second terminal, le pre-
mier me donnant le choix de quoi faire avec ma VM pour le moment. Je garde ce 
terminal au chaud pour bientôt l’utiliser une fois la machine engine configurée :

          The VM has been rebooted.
          To continue please install oVirt-Engine in the VM
          (Follow http://www.ovirt.org/Quick_Start_Guide 
for more info).

          Make a selection from the options below:
          (1) Continue setup - oVirt-Engine installation is 
ready and ovirt-engine service is up
          (2) Abort setup
          (3) Power off and restart the VM
          (4) Destroy VM and abort setup

          (1, 2, 3, 4)[1]:

Par la magie de SSH, nous sommes dans la machine virtuelle nommée engine, 
qui est donc le contrôleur de mon environnement oVirt :

[root@host1 ~]# ssh root@engine 
root@engine's password:
[root@engine ~]#

C’est parti pour la configuration du hosted-engine (machine engine chez moi), 
encore une fois, c’est (assez) interactif comme configuration. Il peut être nécessaire 

de mettre à jour la machine du hosted- 
engine avant de pouvoir utiliser l’installateur 
interactif, ce dernier alertera dans ce cas, 
et forcera l’utilisateur à mettre la machine 
virtuelle à jour avant de pouvoir déployer.

Il est toujours intéressant de jeter un 
œil sur le trafic réseau sur la seconde 
interface (celle où passe GlusterFS) pen-
dant l’installation. Il est possible de voir 
du trafic entre quelques mégabytes par 
secondes à plusieurs centaines. D’où l’in-
térêt des interfaces à 10 gigabits.

Il faut juste faire attention aux points 
de stockage, tout l’ensemble de mon 
cluster était avec GlusterFS et non pas 
NFS comme l’installateur s’y attend :

[root@engine ~]# engine-setup
[ INFO  ] Stage: Initializing 
<snip> 
     --== PRODUCT OPTIONS ==--

     Configure Engine on this 
host (Yes, No) [Yes]:
     Configure Image I/O Proxy 
on this host? (Yes, No) [Yes]:
     Configure WebSocket Proxy 
on this host (Yes, No) [Yes]:
     Please note: Data 
Warehouse is required for the 
engine. If you choose to not 
configure it on this host, 
you have to configure it on a 
remote host, and then configure 
the engine on this host so that 
it can access the database of 
the remote Data Warehouse host.
     Configure Data Warehouse 
on this host (Yes, No) [Yes]:
     Configure VM Console Proxy 
on this host (Yes, No) [Yes]:

On met tout sur engine, comme ça, 
au moins, c’est plus simple pour un petit 
lab, et un déploiement à petite échelle.

Ensuite, je choisis le défaut pour la ma-
jorité des autres options, la configuration 
par défaut me va bien pour le moment (et 
pour le laboratoire). Il est évident qu’en 
production, il est important de séparer 
au moins PostgreSQL de la machine :
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          --== NETWORK CONFIGURATION ==--

          Host fully qualified DNS name of this server [engine.ming.local]:
          Setup can automatically configure the firewall on this system.
          Note: automatic configuration of the firewall may overwrite current settings.
          Do you want Setup to configure the firewall? (Yes, No) [Yes]:
[ INFO  ] firewalld will be configured as firewall manager.

          --== DATABASE CONFIGURATION ==--

          Where is the DWH database located? (Local, Remote) [Local]:
          Setup can configure the local postgresql server automatically for the DWH to run. This may 
conflict with existing applications.
          Would you like Setup to automatically configure postgresql and create DWH database, or 
prefer to perform that manually? (Automatic, Manual) [Automatic]:
          Where is the Engine database located? (Local, Remote) [Local]:
          Setup can configure the local postgresql server automatically for the engine to run. This 
may conflict with existing applications.
          Would you like Setup to automatically configure postgresql and create Engine database, or 
prefer to perform that manually? (Automatic, Manual) [Automatic]:

          --== OVIRT ENGINE CONFIGURATION ==--

          Engine admin password:
          Confirm engine admin password:
          Application mode (Virt, Gluster, Both) [Both]:

          --== STORAGE CONFIGURATION ==--

          Default SAN wipe after delete (Yes, No) [No]: Yes

          --== PKI CONFIGURATION ==--

          Organization name for certificate [ming.local]:

          --== APACHE CONFIGURATION ==--

          Setup can configure the default page of the web server to present the application home 
page. This may conflict with existing applications.
          Do you wish to set the application as the default page of the web server? (Yes, No) [Yes]:
          Setup can configure apache to use SSL using a certificate issued from the internal CA.
          Do you wish Setup to configure that, or prefer to perform that manually? (Automatic, 
Manual) [Automatic]:

          --== SYSTEM CONFIGURATION ==--

          Configure an NFS share on this server to be used as an ISO Domain? (Yes, No) [No]:

          --== MISC CONFIGURATION ==--

          Please choose Data Warehouse sampling scale:
          (1) Basic
          (2) Full
          (1, 2)[1]:

          --== END OF CONFIGURATION ==--
          --== CONFIGURATION PREVIEW ==--
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Tout est détecté et configuré comme 
il faut. Maintenant, il faut éteindre la VM 
pour pouvoir l’avoir en haute disponi-
bilité directement managée par oVirt.

Un peu d’attente le temps que la ma-
chine s’éteigne comme il faut, que ça soit 
détecté par oVirt, et relancé en haute 
disponibilité très rapidement (dans mon 
laboratoire, de l’ordre de 4 minutes en-
viron). Il vaut mieux ne pas regarder les 
journaux à ce stade, ils sont constellés 
d’erreurs (enfin, d’avertissements), mais 
c’est normal. Les stockages des VM ne 
sont pas mis en place, c’est donc nor-
mal qu’oVirt ne retrouve pas ses petits 
comme il pense. Nous allons donc confi-
gurer les deux hôtes supplémentaires, 
ainsi que le stockage pour que tout soit 
comme ilfaut !

Attention, il est possible qu’il faille 
initialiser le stockage avant de rajouter 
les hôtes s’il n’est pas possible d’ajouter 
le déploiement de l’hosted-engine lors 
de l’ajout des nœuds.

Un petit coup d’oeil sur https://
engine.MING.local/ me donne la page 
d’accueil d’oVirt (voir figure 1), tout est 
donc OK pour l’hôte numéro un. Il reste 
donc à intégrer les hôtes deux et trois. 
Maintenant, plus de ligne de com-
mandes. L’ajout des hôtes se fait direc-
tement sur l’interface web depuis la ver-
sion 4 d’oVirt.

En utilisant le portail Administration, 
il suffit d’utiliser admin comme nom 
d’utilisateur et le mot de passe qui a été 
choisi pendant l’installation pour arriver 
sur l’interface d’oVirt. Profitez-en pour 
la découvrir un peu, il y a pas mal de 
coins et de recoins avec beaucoup d’in-
formations sympa sur la vie du cluster 
et ses différents problèmes.

Ce qui nous intéresse est dans l’on-
glet Hosts, le quatrième de l’écran d’ar-
rivée. En utilisant New, nous allons pou-
voir ajouter nos hôtes directement (voir 
figure 2, page 44).

          Application mode                        : both
          Default SAN wipe after delete           : True
          Firewall manager                        : firewalld
          Update Firewall                         : True
          Host FQDN                               : engine.ming.local
          Configure local Engine database         : True
          Set application as default page         : True
          Configure Apache SSL                    : True
          Engine database secured connection      : False
          Engine database user name               : engine
          Engine database name                    : engine
          Engine database host                    : localhost
          Engine database port                    : 5432
          Engine database host name validation    : False
          Engine installation                     : True
          PKI organization                        : ming.local
          DWH installation                        : True
          DWH database secured connection         : False
          DWH database host                       : localhost
          DWH database user name                  : ovirt_engine_history
          DWH database name                       : ovirt_engine_history
          DWH database port                       : 5432
          DWH database host name validation       : False
          Configure local DWH database            : True
          Configure Image I/O Proxy               : True
          Configure VMConsole Proxy               : True
          Configure WebSocket Proxy               : True

          Please confirm installation settings (OK, Cancel) [OK]:

Vous vous souvenez du terminal que j’ai gardé au chaud avec la dernière étape 
de configuration précédente ? C’est maintenant qu’il revient. Je vais lui répondre 
(1), que oui, j’ai bien finalisé l’installation du manager oVirt dans la machine vir-
tuelle qu’il a préparée pour moi :

          (1, 2, 3, 4)[1]:

          Checking for oVirt-Engine status at engine.ming.
local...
[ INFO  ] Engine replied: DB Up!Welcome to Health Status!
[ INFO  ] Acquiring internal CA cert from the engine
[ INFO  ] The following CA certificate is going to be used, 
please immediately interrupt if not correct:
[ INFO  ] Issuer: C=US, O=ming.local, CN=engine.
ming.local.55712, Subject: C=US, O=ming.local, 
CN=engine.ming.local.55712, Fingerprint (SHA-1): 
9EDCBBC958545165BA7391BCBF2B90BABDEF4CEB
[ INFO  ] Connecting to the Engine
[ INFO  ] Waiting for cluster 'Default' to be configured for 
gluster...
[ INFO  ] Waiting for the host to become operational in the 
engine. This may take several minutes...
[ INFO  ] Still waiting for VDSM host to become operational...
[ INFO  ] The VDSM Host is now operational
[ INFO  ] Saving hosted-engine configuration on the shared 
storage domain
          Please shutdown the VM allowing the system to launch 
it as a monitored service.
          The system will wait until the VM is down.
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J’en profite pour configurer le Power 
Management, mes serveurs étant acces-
sibles par IPMI, je suis capable d’aller 
chercher l’état de l’alimentation et forcer 
le reboot par ce biais-là. Je rajoute aussi 
dans les options kernel, le passage direct 
de périphérique PCIe. Et, surtout, je fais 
bien attention à la partie Hosted Engine 
pour permettre au manager d’oVirt de 
pouvoir fonctionner sur ce serveur en cas 
de perte du premier nœud. Un peu de 
patience (enfin, beaucoup), et le nœud 
s’installe comme il faut.

Il est possible de suivre la suite des 
évènements sur le tout dernier onglet 
Events qui montre tout ce qui est en 

Fig. 1 : Votre nouveau data-centre hyper-convergé et virtualisé, quatre hyperviseurs, de la ressource CPU, de la mémoire, 
du stockage dans une vue simple à comprendre et à interpréter en quelques secondes.

train de se passer sur les nœuds, l’installation des packages, la configuration, etc. 
Comme j’ai mis les informations de Power Management, mes serveurs sont aussi 
capables de reboot d’eux-mêmes maintenant.

En attendant tout ça, nous allons configurer le stockage pour les machines vir-
tuelles (voir figure 3, page 45). Pour ça, l’onglet qui va nous intéresser maintenant 
est l’onglet Storage : il suffit de le remplir avec les données « classiques » en préci-
sant bien que le stockage est de type GlusterFS, pour le domaine Data avec comme 
nom data. Il est disponible sur localhost:data, et j’aime bien lui dire de supprimer les 
données de manière sécurisée. Attention à cette option dans le cas de stockage tota-
lement SSD par contre, elle consomme un peu de cycles d’écriture sur des volumes 
souvent réécrits. Il va falloir quelques minutes pour que le volume soit actif, et il va 
déclencher toute une autre partie d’importation de volumes GlusterFS dans le système.

Maintenant, je vais monter le volume de stockage des ISO, dans mon cas, je 
l’ai sur un autre serveur NFS pour plus de simplicité par la suite (et plus de simpli-
cité pour téléverser les ISO, tout se faisant en NFS dans oVirt).
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Une chose intéressante à remarquer aussi est le fait que, une fois tout installé 
comme il faut, et après les quelques minutes de convergence de tout le cluster, 
tous les nœuds ont la possibilité de faire fonctionner le hosted-engine.

Nous allons donc mettre en place la possibilité pour les autres nœuds de faire 
fonctionner ce hosted-engine. De ce fait, nous allons pouvoir perdre un nœud et 
tout continuera à fonctionner. De même, en cas de mise à jour, il sera possible de 
sortir les nœuds un à un et de continuer à avoir un cluster fonctionnel.

Nous allons faire un premier test avant de continuer, la migration du hosted-
engine en live. Pour ça, il suffit d’aller sur l’onglet Virtual Machine, de sélection-
ner la seule machine, et de cliquer sur migrate. Il est possible de suivre avec top, 
par exemple, sur les machines, le suivi du lancement de qemu-kvm sur une autre 
machine du cluster, et avec ping, le fait qu’il y a migration sans aucune perte de 
paquets :

--- engine.MING.local ping statistics ---
272 packets transmitted, 272 received, 0% packet loss, time 271077ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.251/0.846/4.587/0.858 ms

On voit une petite montée de la-
tence, mais zéro paquet perdu, et ma 
VM de management est maintenant sur 
le nœud numéro 2 au lieu du nœud nu-
méro 1. Belle performance !

Cependant, ne serait-il pas plus in-
téressant de séparer le trafic de migra-
tion des machines virtuelles de la même 
manière qu’est séparé le trafic de Glus-
terFS? Allons-y !

Tout d’abord, je configure un nouveau 
réseau nommé migration dans les 
réseaux du datacentre. Je le configure 
pour la migration des VM, et je le 
configure sur chacun des hôtes ensuite 
dans Network Interfaces > Setup Host 
Networks. Vous pouvez voir avec ce 
petit changement qu’il est possible de 
mettre chacun des trafics nécessaires 
dans une interface spécifique, ou un 
VLAN spécifique. C’est très pratique 
pour l’isolation.

C’est maintenant le moment de lan-
cer notre première machine virtuelle. 
Comment faire pour lancer Debian ? 
Tout d’abord, il faut téléverser l’ISO que 
l’on veut utiliser sur le storage gluster 
nommé ISO. Pour ça, je me connecte 
au management engine, et je regarde 
si tout est correct (c’est le début de 
l’usage de l’API) :

[root@lab ~]# ssh engine
root@engine's password:
Last login: Wed Mar 
29 10:08:29 2017 from 
192.168.14.4
[root@engine ~]# ovirt-iso-
uploader list
Please provide the REST API 
password for the admin@
internal oVirt Engine user 
(CTRL+D to abort):
ISO Storage Domain Name  | 
ISO Domain Status
ISO                      | ok

Je vois que mon point d’entrée ISO 
est fonctionnel et existe bien, un pre-
mier bon point ! Maintenant, je charge 
mon ISO Debian minimale :

Fig. 2 : L’ajout d’hôte est relativement simple, ajout d’un nom d’hôte, de son 
adresse, je conseille fortement l’utilisation des clefs SSH pour l’authentification. 
N’oubliez pas de regarder les catégories de Gestion de l’alimentation (si 
concerné), Noyau et Hosted Engine.
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[root@engine ~]# ovirt-iso-
uploader -i ISO upload debian-
8.7.1-amd64-netinst.iso
Please provide the REST API 
password for the admin@
internal oVirt Engine user 
(CTRL+D to abort):
Uploading, please wait...
INFO: Start uploading debian-
8.7.1-amd64-netinst.iso
Uploading: [#################
#################] 100%
INFO: debian-8.7.1-amd64-
netinst.iso uploaded 
successfully

Tout est prêt pour la création et le 
lancement de la machine virtuelle !

Tout d’abord, il suffit d’aller dans 
l’onglet Virtual Machines, de créer une 
nouvelle machine virtuelle, je conseille 
les paramètres avancés pour avoir plus 
de contrôle. Tout est personnalisable, 
et bien sûr, il est possible de faire soi-
même tous les modèles et types d’ins-
tances nécessaires.

Il suffit ensuite de lancer la machine 
virtuelle, et de se connecter en console. 
L’installation des agents de machine vir-
tuelle n’est pas très complexe, et ils sont 
inclus de base dans Debian dans une 
version compatible avec oVirt 4.1 ins-
tallé sur nos hyperviseurs. Par exemple, 
pour Debian :

root@debian-test-
migration:/home# apt 
install ovirt-guest-agent 
consolekit

Et voilà, un système hyperconvergé !

3. POUR ALLER 
PLUS LOIN
3.1 Ajout de machines 

L’ajout d’un nouveau nœud est as-
sez simple dans cette configuration. 
Le grand avantage est d’être parti avec 

trois briques par nœud, cette configuration permet de juste en faisant un rebalan-
cement des briques de conserver toute l’intelligence de la solution, et de ne pas 
continuer à augmenter le nombre de réplicats au détriment de la place disponible.

Il est aussi important de noter que la solution d’avoir les mêmes briques au ni-
veau système de fichiers (dans le cas de l’exemple, sd5/6/7) pour le volume de 
l’hosted-engine et le volume data permet de conserver la perte d’espace dûe aux 
trois réplicats du volume hosted-engine au minimum.

L’ajout du quatrième nœud va se faire en deux temps, d’abord la modification 
des volumes GlusterFS :

[root@host1 ~]# gluster peer probe 192.168.20.4
peer probe: success. 
[root@host1 ~]# gluster volume replace-brick engine 
192.168.20.1:/mnt/gluster1/engine/brick 192.168.20.4:/mnt/
gluster1/engine/brick commit force 
volume replace-brick: success: replace-brick commit force 
operation successful 
[root@host1 ~]# gluster volume replace-brick engine 
192.168.20.2:/mnt/gluster2/engine/brick 192.168.20.4:/mnt/
gluster2/engine/brick commit force

 

Fig. 3 : Ajout de stockage avec GlusterFS, ne pas oublier d’utiliser localhost 
comme nom d’hôte.
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volume replace-brick: success: replace-brick commit force 
operation successful 
[root@host1 ~]# gluster volume replace-brick engine 
192.168.20.3:/mnt/gluster3/engine/brick 192.168.20.4:/mnt/
gluster3/engine/brick commit force
volume replace-brick: success: replace-brick commit force 
operation successful

Une brique de chacun des nœuds présents a été remplacée par le nouvel hôte, 
la redondance est toujours présente. Il est maintenant possible de rajouter les trois 
briques qui ont été retirées en tant que nouvelles briques ; par exemple comment 
préparer pour une brique et ajouter des briques. Il suffit de supprimer toutes les 
données sur la brique (attention à ne pas se tromper), et ensuite juste ajouter avec 
les commandes existantes de GlusterFS :

[root@host1 ~]# cd /mnt/gluster1/engine/
[root@host1 engine]# rm -Rf brick
[root@host1 engine]# mkdir -p brick
...
[root@host1 ~]# gluster volume add-brick engine replica 3 
192.168.20.1:/mnt/gluster1/engine/brick 192.168.20.2:/mnt/
gluster2/engine/brick 192.168.20.3:/mnt/gluster3/engine/brick
volume add-brick: success

Il est possible de voir que le volume est bon en utilisant la commande suivante, 
et en inspectant la sortie :

[root@host1 ~]# gluster volume info engine
...
Number of Bricks: 4 x 3 = 12
...

Maintenant, il est important d’ajouter le volume data dans le GlusterFS. C’est 
le même combat, déplacement de briques, et réajout des briques une fois celles-ci 
réinitialisées. J’utilise la même rotation que engine pour les briques :

[root@host1 ~]# gluster volume replace-brick data 192.168.20.1:/mnt/
gluster1/data/brick 192.168.20.4:/mnt/gluster1/data/brick commit force
... 
[root@host1 ~]# gluster volume add-brick data 192.168.20.1:/mnt/
gluster1/data/brick 192.168.20.2:/mnt/gluster2/data/brick 192.168.20.3:/
mnt/gluster3/data/brick
volume add-brick: success

Et voilà, le volume est réalisé. Je peux le voir directement  dans l’interface gra-
phique d’oVirt, les volumes ont poussé de quelques dizaines de GiB chacun.

Dès l’ajout en interface graphique (même combat que l’ajout des nœuds deux 
et trois), ça y est, le cluster a un nœud en plus, et du stockage en plus. Exacte-
ment ce que l’on attendait de l’hyperconvergence.

3.2 Ajout de stockages
Comme vu précédemment, il est possible de créer des machines spéci-

fiques pour uniquement le stockage, et permettre d’augmenter la quantité de 

stockage, au détriment de la pureté de 
l’hyperconvergence.

Cependant, dans certains cas, par 
exemple les machines de stockage de 
bases de données de big data, il n’est 
pas intéressant d’augmenter démesuré-
ment les capacités du cluster hypercon-
vergent lorsqu’il est possible de rajou-
ter uniquement du stockage spécifique 
pour ces machines.

Il existe plusieurs possibilités pour 
rajouter du stockage dans les machines 
sans avoir à augmenter le pool de l’hy-
perconvergence ; tout dépend des de-
mandes en termes de disponibilité de ce 
stockage. Il est possible de monter du 
NFS à partir de serveurs redondants qui 
exportent, par exemple, un volume Glus-
terFS. Il est aussi possible de jouer sur 
la taille des pools GlusterFS pour avoir 
les briques principales du pool sur des 
serveurs spécifiques, et ne rajouter qu’un 
tout petit peu de stockage pour pouvoir 
monter le volume en tant que localhost 
(attention sur les performances cepen-
dant dans ce cas de figure).

Ma solution préconisée dans ce cas 
d’ajout de stockage spécifique est de 
monter un cluster GlusterFS spécifique-
ment pour exporter de gros volumes 
de données, et de le monter en iSCSI 
avec plusieurs chemins vers les targets 
dans oVirt. La haute disponibilité est 
réalisée du côté oVirt et du côté Glus-
terFS, et elle est aussi réalisée avec le 
iSCSI. C’est aussi l’une des solutions 
qui a tendance à donner les meilleures 
performances lors de l’utilisation en 
temps normal.

C’est parti pour la démonstration 
rapide. J’exporte sur turbo-iscsi1.
ming.local un volume GlusterFS, et le 
même sur turbo-iscsi2.ming.local. 
Nous partons sur deux machines CentOS, 
à jour, avec l’installation de GlusterFS 
et d’un target iSCSI. Ces deux paquets 
sont installables à partir d’EPEL pour 
CentOS 7. Attention à SELinux qu’il 
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faudra probablement désactiver, ou au moins permettre le 
target iSCSI :

[root@turbo-iscsi($) ~]# yum install 
epel-release 
[root@turbo-iscsi($) ~]# yum install 
centos-release-gluster38 
[root@turbo-iscsi($) ~]# yum install 
glusterfs-server system-storage-manager 
vim scsi-target-utils 
[root@turbo-iscsi($) ~]# ssm add -p 
gluster1 /dev/sdb1 
[root@turbo-iscsi($) ~]# ssm add -p 
gluster2 /dev/sdc1 
[root@turbo-iscsi($) ~]# mkdir -p /mnt/
gluster/{1,2} 
[root@turbo-iscsi($) ~]# ssm create -p 
gluster1 --fstype xfs -n brick1 
[root@turbo-iscsi($) ~]# ssm create -p 
gluster2 --fstype xfs -n brick2  
[root@turbo-iscsi($) ~]# echo "/dev/
mapper/gluster1-brick1 /mnt/gluster/1 xfs 
defaults 0 0" >> /etc/fstab 
[root@turbo-iscsi($) ~]# echo "/dev/
mapper/gluster2-brick2 /mnt/gluster/2 xfs 
defaults 0 0" >> /etc/fstab 
[root@turbo-iscsi($) ~]# mount -a 
[root@turbo-iscsi($) ~]# mkdir -p /mnt/
gluster/{1,2}/brick

Et voilà, la préparation est effectuée, j’ai deux briques 
GlusterFS sur chacun de mes deux nœuds, je vais donc faire 
une architecture avec la redondance sur chacune des machines, 
et l’agrégation des deux volumes unitaires redondants. Chacun 
de mes volumes est un disque virtuel de 64 GiB. Je vais donc 
avoir un disque de 128 GiB à la fin, possible à exporter en 
iSCSI. Et dès que je rajoute un nœud, je peux le rajouter 
directement dans mon volume. Il est aisé de voir comment 
cette structure est transposable avec trois briques par nœuds 
comme dans l’exemple de l’hyperconvergence.

J’ai aussi choisi d’utiliser xfs en base, et de faire toute la 
redondance avec GlusterFS. Il est tout à fait possible d’utili-
ser du zfs en base, et de gérer localement la redondance avec 
zfs, et la redondance sur le réseau avec GlusterFS. Toutes les 
solutions sont possibles, il faut choisir la plus judicieuse sui-
vant l’application visée :

[root@turbo-iscsi1 ~]# gluster volume create 
iscsi-vol replica 2 turbo-iscsi1:/mnt/gluster/1/
brick turbo-iscsi2:/mnt/gluster/1/brick turbo-
iscsi1:/mnt/gluster/2/brick turbo-iscsi2:/mnt/
gluster/2/brick
volume create: iscsi-vol: success: please start 
the volume to access data

L’hyperconvergence, open source



SYSTÈME & RÉSEAU

48 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°208

Et un volume GlusterFS créé ! Notez l’ordre des briques qui est spécifié pour 
que les copies soient réparties entre les serveurs, et agrégées. Si nous avions uti-
lisé turbo-iscsi1 sur les deux premiers, puis turbo-iscsi2, les réplicats se 
seraient faits sur une seule machine. Peu utile pour notre utilisation en hypercon-
vergence où nous cherchons 100 % de disponibilité.

Avant d’exporter en iSCSI, il faut monter le volume GlusterFS localement sur la 
machine, et créer un « disque » à exporter en iSCSI. Pour l’exemple, je vais choisir 
de créer un « disque » de 25 GB que je pourrais ensuite rajouter à une machine 
virtuelle, j’utilise dd pour faire du thin provisioning sur le volume GlusterFS. J’ai 
bien sûr activé le sharding sur le volume GlusterFS, comme précédemment sur 
les nœuds, mais avec des shards de 128 MB vu l’utilisation qui va en être faite :

[root@turbo-iscsi($) ~]# echo "localhost:iscsi-vol /mnt/iscsi-vol 
glusterfs defaults 0 0" >> /etc/fstab 
[root@turbo-iscsi($) ~]# mkdir -p /mnt/iscsi-vol 
[root@turbo-iscsi($) ~]# mount -a 
[root@turbo-iscsi1 ~]# cd /mnt/iscsi-vol 
[root@turbo-iscsi1 ~]# dd if=/dev/zero of=disk0 bs=1000 count=0 
seek=$[1000*1000*25]

Maintenant que le volume est créé, 
nous allons configurer iSCSI pour le 
mettre à disposition. Tout d’abord, on 
lance le service de target iSCSI, puis on 
créé l’IQN (iSCSI Qualified name) qui 
va nous permettre de retrouver tous les 
petits du serveur à l’exportation :

[root@turbo-iscsi($) ~]# 
service tgtd start 
[root@turbo-iscsi($) ~]# 
tgtadm --lld iscsi --op 
new --mode target --tid 
1 -T iqn.2016-01.local.
ming
[root@turbo-iscsi($) ~]# 
setenforce 0 
[root@turbo-iscsi($) ~]# 
tgtadm --lld iscsi --op 
new --mode logicalunit 
--tid 1 --lun 1 -b /mnt/
iscsi-vol/disk0

Et voilà, nous avons un LUN iSCSI 
de 25 GB qui est exporté. Il reste à l’im-
porter dans oVirt, et à l’utiliser.

Pour l’importer dans oVirt, il suf-
fit de l’importer au niveau du stockage 
avec le choix iSCSI (voir figure 4). Je 
vous conseille de ne jamais créer de 
domaine de stockage avec iSCSI, c’est 
le meilleur moyen de se tirer une balle 
dans le pied, oVirt n’étant pas très com-
pétent pour se relancer avec une erreur 
sur le iSCSI, voire réussir à initialiser le 
volume iSCSI au démarrage.

Vous pouvez maintenant vous amu-
ser à créer des fichiers, et à couper le 
réseau sur une des machines iSCSI. 
oVirt va détecter tout seul la coupure 
et utiliser l’autre chemin vers l’autre ma-
chine iSCSI. Très pratique pour la haute 
disponibilité !

3.3 Migration de 
machine virtuelle

La migration de machine virtuelle est 
assez intéressante, il est possible de mi-
grer sans aucune perte de trafic. Cela a 

Fig. 4 : Ajout d’un target iSCSI. Notez les deux déjà ajoutés de cet exemple pour 
moi. Notez aussi la possibilité de faire de l’authentification par nom d’utilisateur 
et mot de passe. Je préfère personnellement l’authentification par ip/subnet au 
niveau de la target.
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déjà été vu lors du test de migration du hosted-engine, mais c’est aussi le cas pour 
toutes les machines virtuelles présentes sur le cluster.

Pour le test, j’ai créé une machine virtuelle Debian, avec un disque sur le stoc-
kage GlusterFS Data (/) et un disque sur un LUN iSCSI dédié (/home). Attention 
aux paramètres de haute disponibilité pour permettre à la machine de se dépla-
cer dans le cluster toute seule.

J’en profite pour faire quelques tests de performance, avec hdparm notamment. 
Le disque monté sur GlusterFS a des accès à 75MB/s et celui en iSCSI 84MB/s. 
Ce n’est pas énorme, mais il faut penser que tout cela est fait avec de très vieux 
disques SATA, sur une interface gigabit.

J’ai monté un serveur nginx sur la machine, et je la clone pour en avoir deux. 
Maintenant, migration de la machine virtuelle pendant qu’elle subit un petit bench-
mark (ab de apache2-utils), et voici le résultat. Le serveur nginx sert une page 
simple, montée sur /home. Le benchmark ab est utilisé avec 10 connexions si-
multanées, un million de connexions totales et un temps d’exécution maximal de 
300 secondes. Sans migration, la machine obtient un score d’environ 9000 re-
quêtes/seconde, la plus longue étant de l’ordre de 10ms, avec une moyenne de 
1ms [déviation 0.4ms]. Avec migration de la machine, le score est de 8800 re-
quêtes/seconde, la plus longue étant de l’ordre de 1183ms, avec une moyenne de 
1ms [déviation 3.8ms]. Autant dire que seule une poignée de personnes, au mau-
vais moment, vont voir que la machine a migré. Attention cependant, c’est le cas 
où la migration est faite par l’utilisateur. Dans le cas où la migration est faite par 
la perte d’un nœud, ce n’est pas la même histoire. Mais cela est vu plus loin, avec 
l’arrêt électrique d’un nœud.

3.4 Démarrage et arrêt du cluster
Cette partie est un peu délicate, en effet, il faut faire attention à ne pas casser 

le stockage GlusterFS lors de l’arrêt ou du démarrage du cluster, et, surtout, évi-
ter au maximum les cas possibles de split-brain ou nécessitant un très fort heal 
du cluster. La meilleure solution pour ne pas avoir de soucis est de passer le clus-
ter en mode maintenance HA globale, et de passer en maintenance chacun des 
hôtes qui n’héberge pas le hosted-engine. Une fois tous les hôtes en maintenance, 
il est possible d’éteindre la machine virtuelle du hosted-engine (hosted-engine 
--vm-shutdown). Attention à bien suivre l’extinction du hosted-engine pour être 
sûr de ne pas éteindre alors qu’elle est encore en fonctionnement (hosted-en-
gine --vm-status). Et finalement éteindre les hôtes un par un, en finissant par 
la machine hébergeant le hosted-engine.

Le démarrage se fait en allumant tous les hôtes, puis en s’assurant que tous les 
réseaux sont correctement mis en place. Une fois cette étape réalisée, il faut se 
connecter sur l’hôte qui hébergeait en dernier le hosted-engine. Une fois sur cet 
hôte, démarrer GlusterFS (il est assez important de ne pas le démarrer automa-
tiquement pour pouvoir toujours le démarrer en premier sur l’hôte qui a hébergé 
en dernier le hosted-engine), puis relancer GlusterFS sur tous les hôtes. C’est le 
moment de suivre le heal des volumes GlusterFS :

# gluster volume heal engine info

Il faut que tous les comptes soient à 
0 pour passer à l’étape suivante, c’est-à-
dire la désactivation du mode de main-
tenance HA globale :

# hosted-engine --set-maintenance 
--mode none

Et il n’y a plus qu’à attendre quelques 
minutes, et tout redémarre correctement. 
Il est possible de suivre les journaux 
pour savoir où en sont les élections et 
les lancements :

# tail -F /var/log/ovirt-hosted-
engine-ha/agent.log

Il est tout à fait possible de démar-
rer le hosted-engine sur n’importe quelle 
machine du cluster, il faut savoir que 
cela entraînera un fail-over haute dis-
ponibilité obligatoire dans le cluster au 
moment de la réactivation de la ma-
chine sur laquelle il est lancé (passage 
de maintenance à normal). Ce fail-over 
se fera aussi en tuant la machine du 
hosted-engine, il faut donc prévoir en-
viron 10 à 15 minutes de fail-over en 
lieu et place du fail-over direct en cas 
de déplacement manuel de la machine.

3.5 Et si on cassait un 
nœud ?

L’exemple est le même que sur la migra-
tion planifiée. La même VM est utilisée, 
et le même benchmark est lancé. Cepen-
dant, cette fois-ci, l’hôte complet héber-
geant la machine nginx est électriquement 
coupé. Que se passe-t-il donc dans ce cas ?

Alors, c’est intéressant comme com-
portement. Tout d’abord, le benchmark 
avec ab échoue. En effet, le temps que 
oVirt se rende compte que la machine 
virtuelle ne répond plus, et la migre, 
on atteint le timeout de mon test. Ce-
pendant, la machine repart bien sur un 
autre hôte, et est correctement utilisable 
dans l’état où elle était précédemment. 
Une haute disponibilité fonctionnelle en 
moins de 4 minutes, et souvent moins.
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3.6 Retrait d’un nœud 
Pour retirer le nœud de la meilleure manière, il faut d’abord le passer en mode 

maintenance, de ce fait, il ne pourra plus recevoir le hosted-engine, et toutes les 
machines virtuelles présentes sur le nœud vont automatiquement migrer ailleurs. 
Il est possible de le faire soit dans l’interface graphique, soit directement en ligne 
de commandes :

[root@host2 ~]# hosted-engine --maintenance --mode=local

Le nœud est maintenant en maintenance, le côté un peu plus compliqué com-
mence. Il faut réduire la taille des volumes GlusterFS qu’il exporte, la première 
étape est de vérifier s’il y a bien disponible un peu plus de l’espace qu’exporte ce 
nœud (je dirais ~15 % de plus pour être sûr de ne pas tout casser).

Une fois cette vérification effectuée, le retrait se fait en enlevant les briques de 
ce nœud et en rebalançant le volume correctement entre les différents nœuds :

[root@host1 ~]# gluster volume remove-brick engine 192.168.20.
{1,2,3}:/mnt/gluster1/engine/brick start

Le retrait n’est pas instantané, GlusterFS va tenter au mieux de déplacer les 
données pour que tout se passe bien, et qu’il n’y ait pas d’interruption ni de cas-
sure dans la continuité du volume. Cette partie est plus critique dans notre cas 
sur le volume data que sur le volume engine. Une fois le retrait effectué, il ne 
reste plus qu’à utiliser les autres briques et le rebalancement du volume pour re-
venir à l’état antérieur.

3.7 Remplacement d’un nœud
Il y a deux possibilités pour le remplacement d’un nœud : soit celui-ci est défi-

nitivement inaccessible, et ce n’est que l’ajout d’un nœud finalement, soit ce der-
nier est encore disponible, et ce remplacement se fait par ajout puis retrait comme 
vu précédemment.

3.8 Ajout d’un cache SSD « hot tier »
GlusterFS possède un système intégré pour gérer un « hot tier » et un « cold 

tier » directement. La mise en place est assez simple, et cette segmentation per-
met d’augmenter très fortement les performances avec un volume sous-jacent en 
distribution. Le volume de « hot tier » est créé avec un taux de réplication de 
deux, et est partagé sur tous les nœuds du cluster GlusterFS. En partant sur /dev/
sdb comme volume SSD, monté dans /mnt/ssd-tier, la commande pour ajou-
ter un « hot-tier » est :

[root@host1 ~]# gluster volume tier data attach 2 
192.168.20.1:/mnt/ssd-tier 192.168.20.2:/mnt/ssd-tier 
192.168.20.3:/mnt/ssd-tier 192.168.20.4:/mnt/ssd-tier 
[root@host1 ~]# gluster volume tier data status

Et voilà, on peut voir à travers la commande de statut que les fichiers migrent 
vers le « hot-tier », cette opération est plus ou moins longue suivant le volume de 
données du volume.

Pour supprimer le « hot tier », c’est 
assez simple, mais il faut faire attention 
à ce que toutes les données aient migré, 
donc user et abuser de la commande de 
statut avant d’utiliser le commit :

[root@host1 ~]# gluster volume 
tier data detach start 
[root@host1 ~]# gluster volume 
tier data detach status 
[root@host1 ~]# gluster volume 
tier data detach status

CONCLUSION
Avec cet article, vous avez pu voir 

et suivre une première approche du 
monde de l’hyperconvergence en uti-
lisant les solutions oVirt et GlusterFS. 
Cette introduction est assez rapide pour 
vous permettre de monter vous-même 
un premier cluster de test. Avec uni-
quement trois nœuds dans le cluster, 
il est tout à fait possible de monter la 
machine du hosted-engine avec 2 à 3 
GB de mémoire ; il va y avoir beaucoup 
d’alertes de la part des moniteurs et de 
la machine elle-même en disant qu’elle a 
moins que les 16 G de mémoire qu’elle 
a habituellement, mais dans tous les 
tests que j’ai faits, je ne l’ai jamais vue 
consommer plus que 2 à 3 G de mé-
moire. Même remarque pour les 4vCPUs 
qu’elle utilise de base : il est tout à fait 
possible de la faire fonctionner sur un 
seul vCPU sans avoir trop de soucis. La 
convergence lors des élections et des 
redémarrages sera plus lente, mais ce 
n’est pas très important dans un envi-
ronnement de test.

Petite note pour toutes les fois où vous 
pourriez avoir des erreurs de lecture sur 
du GlusterFS ou du NFS, pensez à bien 
avoir le groupe kvm (36) et l’utilisateur 
vdsm (36) en propriétaire des exports 
(dans /etc/exports et chmod 0755 
sur les fichiers possédés par 36:36) et 
no_squash_all sur le NFS. C’est une 
problématique qui peut arriver plus fa-
cilement qu’on ne le croit, et dont le de-
bug n’est pas simple sans le savoir.    

HYPERCONVERGENCE
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IoT & EMBARQUÉ

N
ous mettrons en œuvre, du-
rant l’ensemble de cet ar-
ticle, un mini démonstrateur 
Modbus RTU en se servant 

des cartes Click MikroBUS et de l’API 
Qt, qui depuis la version 5.6 propose 
un module (QtSerialBus) donnant ac-
cès facilement à ce protocole.

1. INTRODUCTION
1.1 Un peu d’histoire, 
présentation du 
protocole Modbus

Créé en 1979 par Modicon, Modbus 
est un protocole de communication in-
dustriel, utilisé à la base pour les auto-
mates programmables, il se décline sous 
deux versions : 

•  Modbus RTU ou Modbus ASCII 
pour les lignes séries ;

•  Modbus TCP pour l’Ethernet. 

Il fonctionne sur la logique de maître-
esclave. Les esclaves sont totalement passifs 
et seul le maître peut initier un échange 

Dans le milieu industriel, l’intégration de périphériques 
séries (RS232) est monnaie courante : moteur pas à pas, 
système de refroidissement, matériel scientifique... 
Malheureusement, le constat est à chaque fois accablant. 
En effet, de façon très récurrente on s’aperçoit que les 
protocoles de communication diffèrent en fonction du 
fabricant : protocole ASCII sans CRC pour l’un, protocole 
avec CRC16 pour l’autre et même CRC32 pour d’autres ! 
Donc aucune homogénéité. C’est pour cette raison que 
nous proposons d’étudier le protocole Modbus série 
dans sa forme la plus simpliste (RTU).

FORK ME !



53https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°208

Mise en œuvre du protocole Modbus (RTU) sur WaRP7 via Qt5

de données, logique reposant sur le prin-
cipe de la question/réponse. Principale-
ment utilisé dans les réseaux d’automates 
programmables et fort de son succès, on 
le retrouve de plus en plus, surtout de-
puis son encapsulation dans les trames 
Ethernet. Facile à utiliser, à implémenter 
et robuste, il est devenu une référence 
dans les protocoles industriels.

1.2 La trame
Le protocole Modbus présente de 

nombreux avantages. Il est notamment 
flexible, il reste le même quel que soit le 
type de connexion utilisé, très pratique 
surtout quand on envisage une future 
évolution hardware (RS232 ou même 
RS485 vers Ethernet par exemple).

1.2.1 L’identifiant esclave 
(Slave ID)

L’identifiant esclave correspondra à l’iden-
tifiant de la trame pour savoir à quel esclave 
s’adresser (dans le cas où il existe plusieurs 
éléments sur le bus). C’est donc tout sim-
plement l’identifiant unique de l’esclave.

Ce registre a une taille allouée de 1 
octet. Donc on aura un champ d’iden-
tifiants possible allant de 1 à 254. Le 
0 étant réservé pour le « broadcast ».

1.2.2 Le code fonction 
(Function Code)

Ce registre permet de définir la mé-
thode d’accès à la donnée ainsi que son 
type. Le protocole Modbus propose 3 
catégories de codes fonctions :

•   Les codes fonctions publics : ils sont standards, documentés et nous les dé-
crirons un peu plus tard (Booléen et 16 bits) ;

•  Les codes fonctions utilisateurs : ce sont des champs d’adresses libres afin 
que l’utilisateur puisse rajouter ses propres codes fonctions. Par exemple, per-
mettre un échange sur des « double » « float » ou entiers 32 bits ;

•  Les codes fonctions réservés.

Notre exemple repose uniquement sur les codes fonctions publics, on retrouve 
donc les 6 codes fonctions essentiels :

Nom Adresse
Nombres de 
registres 

Méthode Accès et droits

« Read Coils » 0x01 1 à 2000 Lecture
Lecture/Écriture 
Booléen

« Read Discrete 
Inputs »

0x02 1 à 2000 Lecture Lecture Booléen

« Read Holding 
Registers »

0x03 1 à 2000 Lecture
Lecture/Écriture 
16 bits

« Read Input 
Registers »

0x04 1 à 2000 Lecture Lecture 16 bits

« Write SingleCoil » 0x05 1 Écriture
Lecture/Écriture 
Booléen

« Write Single 
Register » 

0x06 1 Écriture
Lecture/Écriture 
16 bits

NOTE

Pour plus de détails, le lecteur pourra se référer à la documentation officielle 
(de 121 pages) : http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_
V1_1b.pdf.

1.2.3 Le contenu de la trame
Regardons de plus près le contenu d’une trame Modbus sur la figure 1, qu’elle 

soit dans le mode RTU ou TCP. Cette figure illustre de façon exhaustive les dif-
férences entre les deux trames. Prenons l’exemple du TCP : un en-tête Ethernet a 
bien été ajouté et on perd le champ CRC du Modbus RTU tout simplement, car 
celle-ci intègre déjà son propre « checksum ». 

Fig. 1 :  Définition d’une trame modbus RTU/TCP.
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Nous verrons par la suite que le niveau d’abstraction que 
propose Qt5 permet de ne pas se soucier de cet aspect-là.

2. MISE EN PLACE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Dans cette partie, nous aborderons l’aspect démarrage de 
notre plateforme et installation des outils utiles pour mener 
à bien l’ensemble du développement proposé pour la suite 
de cet article. Nous ferons en premier lieu une génération de 
notre image suivie d’une partie mise en route pour finir sur 
une partie SDK et mise en place de l’environnement Qt5.

2.1 Construction de notre 
distribution « WaRP7 »

Jamais « 2 sans 3 » : nous utiliserons comme à notre ha-
bitude, l’environnement Yocto/OE pour la construction de 
l’image de notre plateforme WaRP7 (Wearable Reference 
Platform) [1]. On notera tout de même qu’il conviendrait aussi 
d’utiliser le « build system » Buildroot [2], qui lui aussi in-
tègre de façon mainline, le support de la WaRP7.

Revenons à notre image et qui plus est à l’installation des 
sources contenues au sein du Board Support Package (BSP) 
Freescale. L’installation se fera comme suit :

$ mkdir ~/bin
$ curl http://commondatastorage.googleapis.com/
git-repo-downloads/repo >  ~/bin/repo
$ chmod a+x ~/bin/repo
$ PATH=${PATH}:~/bin
$ mkdir warp7_glmf
$ cd warp7_glmf
$ repo init -u https://github.com/Freescale/fsl-
community-bsp-platform -b pyro
$ repo sync

Le lecteur attentif aura remarqué l’utilisation de la ver-
sion pyro du BSP ; celle-ci est, à ce jour, la dernière release 
stable du projet Yocto (2.3) [3] et intrinsèquement celle du 
BSP Freescale, rocko (2.4) étant toujours dans sa phase de 
développement.

Une fois l’ensemble des sources du BSP à disposition, 
tout n’est pas fini. En effet, il nous faudra aussi intégrer deux 
couches supplémentaires à notre environnement. La première 
couche à télécharger est la couche distribution meta-warp7-
distro. Celle-ci est mise à disposition par la communauté. 
Elle intègre par exemple :

•  deux images (une minimaliste et une autre avec l’inté-
gration de l’environnement Qt5) ;

•  la gestion du wifi (en mode hotspot, afin de faciliter les 
déploiements sur cible) ;

•  la gestion des cartes MikroBUS (via le driver Linux gpio-
exporter, comme vu lors de l’article précédent [5]) ;

•  ainsi que d’autres fonctionnalités.

Téléchargeons cette couche dans le répertoire sources, 
endroit où est stocké le BSP de notre cible :

$ cd sources/
$ git clone https://github.com/WaRP7/
meta-warp7-distro.git

Dans un second temps, récupérons la couche permet-
tant d’intégrer l’environnement Qt5 à notre distribution (sur 
la branche pyro, disponible depuis mi-juin, ceci de façon à 
être cohérent avec le BSP Freescale (et qui plus est, à la ver-
sion de Yocto/OE que nous utilisons)) :

$ cd sources/
$ git clone -b pyro https://github.com/
meta-qt5/meta-qt5.git 

L’étape qui suit nous permettra la création de notre envi-
ronnement. Afin d’avoir un ensemble cohérent, il convien-
dra de placer plusieurs variables lors de l’invocation de la 
commande :

•  MACHINE : imx7s-warp, qui représente notre plate-
forme cible ;

•  DISTRO : warp7. Obligatoire depuis la release morty (2.2), 
elle permet de spécifier le type de distribution à utiliser 
(fslc-framebuffer, fslc-wayland, fslc-x11, ...). 
Dans notre cas, nous utiliserons celle fournie au sein de 
la couche meta-warp7-distro.

La commande deviendra donc la suivante (où on passera 
aussi en paramètre du script setup-environment, un ré-
pertoire de construction, ici warp7-build) :

$ MACHINE=imx7s-warp DISTRO=warp7 source 
setup-environment warp7-build/ 
... 
You can now run 'bitbake <target>' 

Common targets are: 
    core-image-minimal 
    meta-toolchain 
    meta-toolchain-sdk 
    adt-installer 
    meta-ide-support 
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Your build environment has been 
configured with: 

    MACHINE=imx7s-warp 
    SDKMACHINE=i686 
    DISTRO=warp7 
    EULA=

Il reste maintenant à définir les chemins vers les couches 
précédemment téléchargées. Pour ce faire, nous allons utiliser 
la commande bitbake-layers [4], celle-ci permet la ges-
tion des couches au sein de notre environnement. Nous pas-
serons en paramètre de cette commande, l’option add-layer 
qui permettra de mettre à jour le fichier conf/bblayers.
conf, allons-y :

$ bitbake-layers add-layer ../sources/meta-qt5/ 
$ bitbake-layers add-layer ../sources/meta-warp7-
distro/ 
$ bitbake-layers add-layer ../sources/meta-
openembedded/meta-python/ (obligatoire de par sa 
dépendance à la meta-networking)
$ bitbake-layers add-layer ../sources/meta-
openembedded/meta-networking/

Notre configuration est maintenant terminée, nous pou-
vons lancer la génération de notre image au travers de la 
commande bitbake : 

$ bitbake qt5-image 
Parsing recipes: 100% |##################
#########################################
#########################################
#########################################
##########################| Time: 0:01:32 
Parsing of 2168 .bb files complete (0 
cached, 2168 parsed). 2949 targets, 296 
skipped, 0 masked, 0 errors. 
NOTE: Resolving any missing task queue 
dependencies 

Build Configuration: 
BB_VERSION        = "1.34.0" 
BUILD_SYS         = "x86_64-linux" 
NATIVELSBSTRING   = "universal-4.8" 
TARGET_SYS        = "arm-poky-linux-
gnueabi" 
MACHINE           = "imx7s-warp" 
DISTRO            = "warp7" 
DISTRO_VERSION    = "2.3" 
TUNE_FEATURES     = "arm armv7ve vfp 
thumb neon callconvention-hard cortexa7" 
TARGET_FPU        = "hard" 
meta              
meta-poky         = "HEAD:f0d128ea0dfc2c4
03ff53a1ac1db3521854b63d5" 

meta-oe           
meta-multimedia   = "HEAD:5e82995148a2844c6f483a
e5ddd1438d87ea9fb7" 
meta-freescale    = "HEAD:84f328ebc6fdb632f47b2a
971a136aabec0f798a" 
meta-freescale-3rdparty = "HEAD:fd3962a994b2f477
d3e81fa7083f6b3d4e666df5" 
meta-freescale-distro = "HEAD:cd5c7a2539f40004f7
4126e9fdf08254fd9a6390" 
meta-qt5          = "pyro:31761f625d2151e9d94d0d
83067f90a5da6508e1" 
meta-warp7-distro = "master:eb6288f029f72b6cab8c
8c1296c9534b99d3220c" 
meta-python       
meta-networking   = "HEAD:5e82995148a2844c6f483a
e5ddd1438d87ea9fb7"

Pour ne pas changer, l’ensemble des fichiers générés lors de 
cette (très) longue phase de compilation se trouvera dans  tmp/
deploy/images/imx7s-warp. On retrouvera entre autres :

Fichier Descriptif

qt5-image-imx7s-warp.sdcard.gz Le Root-File System

zImage L’image Kernel 

modules-imx7s-warp.tgz Les « modules » Kernel

u-boot.imx L’image bootloader 

2.2 Mise en route : bref rappel
•  Connexion en liaison série (via un émulateur de termi-

nal comme microcom), puis arrêt de l’auto-boot au ni-
veau du bootloader (u-boot) :

$ microcom --speed 115200 --port /dev/ttyUSB0
...
U-Boot 2017.03+fslc+gac3b20c (Jun 07 2017 - 22:18:05 +0200) 

CPU:   Freescale i.MX7S rev1.2 at 792MHz 
... 
Hit any key to stop autoboot:  0

•  Montage de la partition eMMC côté bootloader (au tra-
vers de la commande ums) :

=> ums 0 mmc 0 

•  Décompression et opération de copie côté système hôte 
sur le device spécifique :

$ cd tmp/deploy/images/imx7s-warp
$ gunzip qt5-image-imx7s-warp-20170612134152.
rootfs.sdcard.gz
$ sudo dd if=qt5-image-imx7s-
warp-20170612134152.rootfs.sdcard of=/dev/sdX 
(où X représente le device)

Mise en œuvre du protocole Modbus (RTU) sur WaRP7 via Qt5
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Une fois la copie terminée, l’utilisateur pourra redémar-
rer la carte pour voir apparaître la séquence de démarrage : 

Starting kernel ... 

Booting Linux on physical CPU 0x0 
Linux version 4.1.32-fslc+g9d3f7f9 (pjtexier@cozmic) 
(gcc version 6.3.0 (GCC) ) #4 SMP PREEMPT Tue Jun 20 
12:10:48 CEST 2017 
...
WaRP7 powered by Yocto/OE 2.3 imx7s-warp /dev/ttymxc0 

warp7 login: root 
Password: iot  
__        __    ____  ____ _____ 
\ \      / /_ _|  _ \|  _ \___  | 
 \ \ /\ / / _' | |_) | |_) | / / 
  \ V  V / (_| |  _ <|  __/ / /  
   \_/\_/ \__,_|_| \_\_|   /_/   
                                
root@iot:~# 

2.3 SDK Qt5
2.3.1 Génération

Par habitude des auteurs, l’ensemble de l’applicatif en es-
pace utilisateur se fera à travers le framework Qt ; il nous 
faudra donc générer une chaîne de compilation croisée com-
patible. Pour ce faire :

$ bitbake meta-toolchain-qt5 

Une fois la génération terminée et comme d’habitude, le 
résultat de la compilation se trouvera dans tmp/deploy/sdk.

2.3.2 Installation
Elle se fera tout simplement en exécutant le script suivant 

où il conviendra de spécifier le chemin d’installation (/opt/
warp7/sdk dans cet exemple) :

$ cd tmp/deploy/sdk
$./warp7-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-
toolchain-2.3.sh
WaRP7 powered by Yocto/OE SDK installer version 2.3 
===================================================
Enter target directory for SDK (default: /opt/warp7/2.3): 
/opt/warp7/sdk

2.3.3 Intégration à l’IDE Qt creator
Afin d’avoir l’environnement de compilation croisée inté-

gré à notre IDE, il nous faudra :

•  « sourcer » notre environnement, plaçons-nous dans un 
shell, et utilisons la commande ci-après :

$ . /opt/warp7/sdk/environment-setup-
cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi

Ou :

$ source /opt/warp7/sdk/environment-
setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi

•   Restons dans le Shell (car l’environnement est local au 
Shell courant dans ce cas) et lançons notre IDE favori : 
qtcreator &

•  Dans Outils > Options > Compiler et Exécuter ;

•  Puis dans la section Compilateurs > Ajouter , choisir GCC :

   →  On donnera un nom à notre GCC spécifique (par 
exemple WaRP7_GLMF),

   →  Puis nous spécifierons le chemin du compilateur :  
/opt/warp7/sdk/sysroots/x86_64-pokysdk-
linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/
arm-poky-linux-gnueabi-gcc.

•   Dans Versions de Qt, Qt est normalement automa-
tiquement détecté. Sinon le lecteur devra ajouter le 
chemin vers qmake : /opt/warp7/sdk/sysroots/
x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/qt5/qmake.

•   Dans Kits, il ne reste plus qu’à choisir les éléments précé-
demment mis en place (Compilateur et version), il sera aussi 
recommandé de spécifier le mkspecs « linux-oe-g++ ».

3. MISE EN SITUATION : 
CRÉATION DU PROTOTYPE 
MODBUS

La base de cet article reposera en la réalisation d’un mini 
démonstrateur Modbus RTU. Pour ce faire, nous mettrons un 
œuvre plusieurs notions logicielles et matérielles. 

Ce mini-projet nous permettra de présenter au mieux la 
mise en pratique de ce protocole industriel, qui pour le coup, 
permettra au lecteur (du moins nous l’espérons) de se projeter 
de la meilleure des façons grâce à l’intégration des cartes 
cliks MikroBUS et l’utilisation de l’API Qt.

Nous commencerons en premier lieu par présenter le pro-
jet dans sa globalité, nous mettrons ensuite les mains dans la 
partie bas niveau pour réaliser une intégration à notre envi-
ronnement Linux Embarqué, puis nous finirons par l’applica-
tion finale, qui elle, intègrera le travail préalablement fourni 
et qui de plus, intègrera la partie Modbus RTU.

WARP7
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3.1 Présentation du projet
Comme introduit précédemment, nous travaillerons essen-

tiellement avec les cartes Clicks de chez MikroElektronika, 
cela permet de disposer d’un panel de périphériques utili-
sable et cohérent. Cartes qui ont d’ailleurs déjà été utilisées 
dans différents articles de GLMF [5][6].

Le projet comportera :

•   Une application « Slave Modbus », qui sera localisée sur 
notre carte de développement. Application qui sera dévelop-
pée en C++ via le framework Qt5. Elle permettra la gestion : 

   →  d’une connectivité RS232, permettant la communi-
cation série entre le maître et l’esclave ;

   →  d’une carte EEPROM, pour la gestion de l’identifiant 
Modbus « esclave ». Celle-ci nous sera utile pour 
découvrir la partie « read/write register » du 
protocole Modbus ;

   →  d’une carte intégrant un capteur de détection de 
flamme, celle-ci nous permettra d’explorer la partie 
« read input bit » du protocole Modbus ;

   →   d’une carte relais, pour faire des accès en lecture/écri-
ture (write/read single coil), qui nous permet-
tra par ailleurs de gérer des éléments externes (ges-
tion d’une lampe par exemple) ;

   →  du retour température (capteur MPL3115 de chez 
NXP, interne à la WaRP7), qui lui permettra la ges-
tion des « read input register ».

Comme vous l’aurez remarqué, nous ne parlerons pas ici 
de l’aspect « maître », nous préférons rester focus sur la par-
tie embarqué, donc « esclave ». Toutefois, afin de valider 
notre projet, nous utiliserons une petite application permet-
tant de faire ce travail. 

QmodMaster [7] est à la fois compatible Windows et 
Linux et permet la communication Modbus (RTU & TCP/
IP) avec les périphériques compatibles, donc pas de panique.

La figure 2 permet de résumer de façon graphique l’archi-
tecture logicielle et matérielle du mini-projet qui suit.

3.2 EEPROM Click
3.2.1 Présentation

La EEPROM Click présentée en figure 3 (qui nous ser-
vira principalement pour le stockage du Slave ID Modbus), 
met à disposition une mémoire EEPROM 8k de chez ST 
de référence 24C08WP au format DIP8 (Dual Inline  
Package). Côté communication avec notre WaRP7, elle s’ef-
fectue au travers du protocole i2c (broches SDA et SCL sur 
la socket MikroBUS). 

Fig. 2 :  Structure du projet.

Mise en œuvre du protocole Modbus (RTU) sur WaRP7 via Qt5



IoT & EMBARQUÉ

58 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°208

Sous GNU/Linux, il existe plusieurs 
façons d’accéder à un élément connecté 
sur un bus i2c (on mentionnera ici que 
ce sujet a déjà fait l’objet de différentes 
publications par Christophe Blaess ou 
encore Pierre Ficheux [8] [9]). On cite-
ra par exemple :

•  smbus pour une utilisation en lan-
gage C ou encore en Python ;

•  c-periphery, une librairie C [10] 
plus haut niveau permettant de pilo-
ter des périphériques i2c (mais pas 
que (spi, gpio, pwm, ...)) ;

•  i2c-tools, projet contenant un en-
semble d’utilitaires pour la gestion 
du bus i2c permettant une utilisa-
tion depuis le shell ;

•  ou sysfs pour les différents drivers 
Kernel (eeprom, capteurs de tem-
pérature, accéléromètres...).

i2c-tools : i2cget/i2cset/i2cdump

Insérons la carte munie de sa EEPROM,  
puis faisons quelques tests au travers 
des différents outils disponibles au sein 
du package i2c-tools.

Commençons par vérifier si notre 
périphérique est reconnu, on se servira 
ici de la commande i2cdetect pour 
faire ceci :

root@imx7s-warp:~# i2cdetect  -y 2 

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f 
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
50: 50 51 52 53 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: -- -- -- -- -- -- -- -- 

On remarquera l’ajout de l’argument passé à la commande i2cdetect : 2, qui 
ici représente le numéro du bus utilisé. Nous constatons que l’ensemble est bien 
reconnu (à partir de l’adresse 0x50), essayons maintenant d’écrire 3 octets à cette 
adresse (222 en ASCII, donc 0x323232 en hexadécimal), à partir du registre 0x00 
(ceci afin de préparer notre Slave ID Modbus), ici i2cset sera utilisé :

root@imx7s-warp:~# i2cset -y 2 0x50 0x00 0x32 0x32 0x32 i

Vérifions que celle-ci est bien fonctionnelle, pour ce faire utilisons la com-
mande i2cdump :

root@imx7s-warp:~# i2cdump -y 2 0x50 
No size specified (using byte-data access) 
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef 
00: 32 32 32 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    222............. 
10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
...

On remarque que l’écriture sur notre mémoire EEPROM a bien été prise en compte. 

Bien que l’ensemble paraissant fonctionnel et facilement intégrable pour notre 
application, nous ne retiendrons pas cette technique pour réaliser des accès i2c 
à notre périphérique. En effet, ce type de EEPROM étant supporté par le noyau 
Linux, il nous sera plus simple lors de notre intégration au prototype, de réaliser 
des accès au travers de sysfs (simple fichier du point de vue de l’application).

Fig. 3 : EEPROM Click.

Fig. 4 : Intégration EEPROM Click (CONFIG_EEPROM_AT24).
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3.2.2 Intégration à notre 
Image Kernel

Ayant fait le choix de partir sur une 
utilisation depuis le pseudo système de 
fichiers sysfs, il nous faudra intégrer 
le driver Kernel permettant la gestion 
de notre EEPROM, allons-y :

•  Lançons l’interface de configuration 
de notre Kernel en mode ncurses :

$ bitbake linux-warp7 -c 
menuconfig 

•  Dans Devices Drivers > Misc 
Devices-> EEPROM support, il 
conviendra de cocher l’option suivante 
(de façon statique (*) à notre image 
noyau ; on pourrait effectivement 
placer celui-ci sous forme de module 
(M), comme le montre la figure 4).

3.2.3 Device tree
Afin d’utiliser notre EEPROM au tra-

vers de sysfs, il nous faudra aussi spé-
cifier l’utilisation de celle-ci dans notre 
fichier device-tree source :

&i2c3 { 
 eeprom@50 { 
  compatible = "24c08"; 
  reg = <0x50>; 
  pagesize = <16>; 
 };  
}; 

Essayons d’expliquer cette partie :

•  &i2c3 : référence vers le label défini 
dans le fichier principal du SoC i.MX7  
(imx7d.dtsi). Endroit où se trouve 
la définition du contrôleur i2c3 (in-
terruption, horloge...). On utilisera 
souvent les références aux labels 
afin d’ajouter des éléments au sein 
de celui-ci (ajout d’éléments sur le 
bus : des nouveaux capteurs par 
exemple) ;

•  eeprom@50 : on crée un nœud 
sous la forme node-name@unit-
address, où eeprom spécifie le 

nom du nœud [11], on préfèrera généralement donner un nom spécifique au 
composant, conformément à la spécification du device-tree (exemple : cpu, 
serial, i2c...). La 2ème partie représente l’adresse de notre composant ;

•  compatible = "24c08" : propriété sous la forme <manufacturer>,<type>, 
elle permet de faire le lien avec la partie driver. Dans notre cas il n’existe pas 
de driver associé au fabricant (ST), nous spécifierons uniquement le champ 
type, comme explicité dans la documentation officielle du noyau Linux :

   →    Documentation/devicetree/bindings/eeprom.txt
•  reg = <0x50> : représente l’adresse i2c de notre EEPROM (0x50 dans 

notre cas), la même adresse que l’on retrouve dans la définition du nœud 
(unit-address) ;

•  pagesize = <16> : permet de spécifier la longueur (en octets) lors d’un 
cycle d’écriture. Généralement, cette information se trouve dans la documen-
tation technique du composant (voir figure 5).

3.3 Relay Click
3.3.1 Présentation

Déjà présentée lors d’un précé-
dent article, la « Relay click » (voir 
figure 6) possède 2 relais de puis-
sance, pilotables via les broches CS 
et broche PWM de la carte click. Rap-
pelons qu’afin d’utiliser le module sur 
notre plateforme, il nous suffira sim-
plement de faire un accès à la broche 
GPIO désirée.

Exemple avec la pin CS (RL2 de la 
carte Relay click) depuis la WaRP7 :

root@imx7s-warp:~# echo 119 > /sys/class/gpio/export
root@imx7s-warp:~# echo out > /sys/class/gpio/gpio119/direction
root@imx7s-warp:~# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio119/value

3.3.2 Device tree
Comme expliqué en [5], les actions manuelles export/direction/unexport, 

peuvent devenir très vite un problème, surtout dans le cas où l’application démarre 
de façon automatique (obligation de scripter les étapes d’export, calcul des gpios 
en espace utilisateur, etc.). C’est pour ces raisons que nous allons une fois de plus 

Fig. 5 : Datasheet.

Fig. 6 : Relay Click.
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utiliser le driver Kernel gpio-exporter, 
celui-ci a pour objectif de faire l’associa-
tion nom/numéro de GPIO au sein de 
l’espace utilisateur. Nous devrons, pour 
ce faire, mettre à jour le fichier dts de 
notre projet :

gpio_exporter: gpio-exporter { 
  compatible = "linux,gpio-exporter";  
  pinctrl-names = "default"; 
  pinctrl-0 = <&pinctrl_gpioexporter_
mikrobus>; 
   
  out _ RL2 { 
   gpios = <&gpio4 23 GPIO _ ACTIVE _ HIGH>; 
   output; 
   initial-state = <0>; 
  }; 
     
  ...
 }; 

L’ajout consistera en la création d’un 
nœud fils (child node) out_RL2, où ce-
lui-ci représentera le nom de la broche 
GPIO en espace utilisateur. Il est néces-
saire par la suite, de spécifier quelques 
propriétés :

•   une référence vers la GPIO à ex-
porter (gpios) ;

•  sa direction, en sortie dans notre 
cas (output) ;

•  son état initial, état bas ici (initial-
state = <0>).

3.4 Flame Click
3.4.1 Présentation

Autre « form factor » MikroBUS in-
téressant, la carte Flame Click de la fi-
gure 7. Celle-ci permet de détecter la 
présence d’une flamme en champ proche. 
La détection se fait via un phototransis-
tor (PT334-6B), il est ainsi possible de 
générer une interruption lors de cette 
détection, le seuil étant ajustable via le 
potentiomètre analogique de la carte. 
L’état de l’interruption se gère depuis 
la broche INT de la socket MikroBUS, 
qui pour la WaRP7 se fera au travers la 
lecture d’une simple GPIO. Cette fonction nous sera très utile pour découvrir la 
gestion du « read-only » vis-à-vis du protocole Modbus.

3.4.2 Device tree
Tout comme la partie relais, il nous sera aussi intéressant de générer un nom spé-

cifique au niveau de la broche gérant l’interruption, le fichier dts deviendra donc :

gpio_exporter: gpio-exporter { 
  compatible = "linux,gpio-exporter";  
  pinctrl-names = "default"; 
  pinctrl-0 = <&pinctrl_gpioexporter_mikrobus>; 
   
  ...
     
  in _ INT _ FLAME { 
   gpios = <&gpio7 7 GPIO _ ACTIVE _ HIGH>; 
  }; 
 };

On constate que la définition est plus succincte que la définition de la précé-
dente GPIO (out_RL2). En effet, dans le cas présent, la GPIO étant gérée en entrée 
(input), il nous faudra seulement expli-
citer la broche GPIO à exporter (définie 
en entrée si pas de définition).

3.5 RS232 Click
3.5.1 Présentation

Ce module (voir figure 8) permet 
de rajouter une connectivité RS232 sur 
un quelconque design électronique ne 
disposant pas de celle-ci. Le principe 
repose sur l’utilisation d’un tranceiver 
RS232, le MAX3232. Celui-ci se base 
sur des signaux UART (au travers la 

NOTE
Nous avons ici seulement utilisé la 
broche RL2 de la carte Relay Click, 
car la 1ère reste inutilisable dans 
notre contexte. En effet, ayant fait 
le choix d’empiler nos cartes Clicks, 
RL1 tombe sur la pin WP de la carte 
EEPROM Click, broche permettant 
la gestion du « write protect ». Un 
1 logique sur celle-ci bascule la 
EEPROM dans le mode read-only, 
à l’inverse, un 0 sur la broche per-
met le Read/Write sur la EEPROM. 
Il n’est donc pour nous pas possible 
de venir interférer sur le fonction-
nement de la mémoire.

Fig. 7 : Flame click.

Fig. 8 : RS232 Click.
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socket MikroBUS de la WaRP7 dans 
notre cas), pour finir sur une conver-
sion disponible sur un connecteur DB9.

3.5.2 Device tree
Concernant la partie device-tree, 

il nous faudra apporter des modifica-
tions afin d’utiliser la sortie UART de 
la WaRP7 :

&uart6 { 
 pinctrl-names = "default"; 
 pinctrl-0 = <&pinctrl_uart6>; 
 ...
 status = "okay"; 
}; 

Explications :

•  &uart6 : là aussi, c’est une réfé-
rence au label principal uart6 du 
fichier imx7d.dtsi, on notera ici 
que uart6 deviendra ttymxc5 en 
espace utilisateur ;

•  pinctrl-0 : propriété pour la ges-
tion du multiplexage des broches 
(RX et TX dans notre application), 
sous-système pinctrl ;

•  status = "okay" : la propriété 
status permet de valider ou non 
un périphérique. Dans notre cas, il 
nous faut valider celui-ci en met-
tant la valeur à « okay », il est aussi 
possible de passer par « ok », et à 
l’inverse pour invalider un périphé-
rique : status = "disabled".

3.6 Intégration & 
Tests
3.6.1 Fichier dts « imx7s-
warp-modbus.dts »

Rassemblons maintenant l’ensemble 
des différents éléments vus précédem-
ment dans un fichier dts principal (spéci-
fique à notre projet), que l’on nommera 
imx7s-warp-modbus.dtb, celui-ci in-
clura le fichier de définition de la carte 
WaRP7 (imx7s-warp.dts) :

#include "imx7s-warp.dts" 

/ {  
 gpio_exporter: gpio-exporter { 
  compatible = "linux,gpio-exporter";  
  pinctrl-names = "default"; 
  pinctrl-0 = <&pinctrl_gpioexporter_mikrobus>; 
   
  out_RL2 { 
   gpios = <&gpio4 23 GPIO_ACTIVE_HIGH>; 
   output; 
   initial-state = <0>; 
  }; 
     
  in_INT_FLAME { 
   gpios = <&gpio7 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; 
  }; 
 }; 
}; 

&i2c3 { 
 eeprom@50 { 
  compatible = "24c08"; 
  reg = <0x50>; 
  pagesize = <16>; 
 };  
}; 

&uart6 { 
 pinctrl-names = "default"; 
 pinctrl-0 = <&pinctrl_uart6>; 
 assigned-clocks = <&clks IMX7D_UART6_ROOT_SRC>; 
 assigned-clock-parents = <&clks IMX7D_PLL_SYS_MAIN_240M_CLK>; 
 status = "okay"; 
}; 

&iomuxc { 
 pinctrl-names = "default"; 
 imx7s-warp { 
  
  pinctrl_uart6: uart6grp { 
   fsl,pins = < 
    MX7D_PAD_ECSPI1_MOSI__UART6_DTE_RX 0x79 
    MX7D_PAD_ECSPI1_SCLK__UART6_DTE_TX 0x79 
   >; 
  }; 
   
  pinctrl_gpioexporter_mikrobus: gpioexportergrp { 
   fsl,pins = < 
    MX7D_PAD_ECSPI2_SS0__GPIO4_IO23 0x14 
    MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD1__GPIO7_IO7 0x14   
   >; 
  }; 
 }; 
}; 

3.6.2 Étape de compilation...
Après l’ensemble des modifications apportées (ajout du driver, création du fi-

chier device-tree), il nous suffira de lancer la commande suivante afin de générer 
zImage + notre fichier dtb imx7s-warp-modbus.dtb :

Mise en œuvre du protocole Modbus (RTU) sur WaRP7 via Qt5
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$ bitbake linux-warp7

Reste maintenant à positionner les 
fichiers générés sur notre carte de 
développement.

3.6.3 Mise à jour des 
fichiers sur cible

Comme nous l’avons fait en début 
d’article, il faudra ici aussi monter la 
partition eMMC dans le mode mass sto-
rage (ums 0 mmc 0 sous u-boot pour 
un petit rappel), afin de transférer les 
fichiers sur la première partition (boot) :

• Concernant notre image noyau :

$ sudo cp tmp/work/imx7s_warp-
poky-linux-gnueabi/linux-
warp7/4.1-r0 /build/arch/arm/
boot/zImage /media/<username>/
Boot imx7s-/

•  Le ficher dtb (device-tree blob) :

$ sudo cp tmp/work/imx7s_warp-
poky-linux-gnueabi/linux-
warp7/4.1-r0 /build/arch/arm/
boot/dts/imx7s-warp-modbus.dtb /
media/<username>/Boot imx7s-/

•  Côté WaRP7, donc depuis le shell 
mis à disposition par u-boot, lan-
çons la commande suivante avec 
comme argument notre fichier dtb :

=> setenv fdt _ file imx7s-
warp-modbus.dtb

Celle-ci permet la surcharge de la 
variable fdt_file, variable qui contient 
la référence vers le fichier dtb à utili-
ser (de base, imx7s-warp.dtb dans les 
sources de u-boot). Sauvegardons main-
tenant notre environnement :

=> save 
Saving Environment to MMC... 
Writing to MMC(0)... done 

Il nous est maintenant possible de 
démarrer notre cible via l’exécution de 
la commande bootcmd.

3.6.4 Tests rapides en espace utilisateur
Avant de passer à la partie Qt, il nous est nécessaire de valider le bon fonction-

nement de chaque sous-système de notre prototype Modbus.

•  Commençons par valider la partie EEPROM :

   →    Pour ce faire, vérifions d’abord si le démarrage s’est passé correctement :

root@imx7s-warp:~# dmesg | grep at24 
at24 2-0050: 1024 byte 24c08 EEPROM, writable, 16 bytes/write 

   →    Faisons un accès en lecture :

root@imx7s-warp:~# cat /sys/bus/i2c/devices/2-0050/eeprom | hexdump -C 
00000000  00 00 00 38 6e 0a 2e 2e  2e 0a ff ff ff ff ff ff  |...8n.........| 
00000010  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |..............| 
* 
00000100  ff 49 32 43 20 6d 69 6b  72 6f 45 00 ff ff ff ff  |.I2C mikroE...| 
00000110  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |..............| 
...

•  Passons sur la partie «Relay click » :

   →    Essayons de faire un accès en écriture sur la broche RL2 :

root@imx7s-warp:~# echo 1 > /dev/mikrobus/out_RL2 

•  Au niveau de la « Flame click » :

   →    Essayons de faire un accès en lecture sur la broche INT :

root@imx7s-warp:~# cat /dev/mikrobus/in_INT_FLAME  
1 (détection de flamme !)

NOTE
Rappelons ici que l’ensemble des gpio’s est disponible au travers de liens sym-
boliques dans /dev/mikrobus/*.

4. MISE EN SITUATION : APPLICATIF QT
Ce petit projet a pour but de mettre en avant l’utilisation des cartes Click ain-

si que leur pilotage via un protocole standard : Modbus RTU. Le tout sera utilisé 
via le framework Qt dans sa version 5.8.

4.1 Préparation de l’environnement
Tout comme lors de la création de notre Kit, il nous faudra avoir un Shell avec 

le bon environnement avant de pouvoir commencer notre projet. La première étape 
consiste en la création du projet Qt : Fichier > Nouveau Fichier ou Projet... > Qt 
Console Application. Une fois sur le projet, il nous faut ajouter 3 choses essen-
tielles dans le fichier .pro :

•   QT += serialbus, qui permet d’inclure le module QtSerialBus au projet 
(gestion CAN Bus et Modbus) ;
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•  target.path = /usr/bin/, qui indique à quel endroit 
sera installé le produit de la compilation ;

•  INSTALLS += target, qui indique d’installer le binaire 
généré (à l’endroit spécifié, dans notre cas /usr/bin/).

4.2 Intégration Qt : modules Clicks
4.2.1 EEPROM Click

La mémoire propose 8kio d’espace mémoire, bien plus que 
nécessaire pour notre projet. Comme présenté lors de la sec-
tion 3, la lecture et l’écriture se feront directement au travers 
de sysfs à l’emplacement /sys/bus/i2c/devices/2-0050/
eeprom. Par défaut, lors de l’écriture d’une donnée sur le fi-
chier, on écrira toujours à l’adresse 0x00 de l’EEPROM. Dans 
notre projet, on va se contenter de sauvegarder uniquement 
l’ID du « slave » qui ici, est la WaRP7.

La gestion des fichiers sur Qt se fait via la classe Qfile 
[12] proposant bon nombre de fonctionnalités, dont les plus 
importantes : l’écriture et la lecture de données. Notre fi-
chier d’entête sera donc composé d’une fonction de « set » 
et de « get » pour l’identifiant Modbus, ainsi qu’une variable 
membre de type QFile pour les futurs accès au fichier :

public:
    CEepromClick();
    ~CEepromClick();

public:
    void setModbusID(quint32 value);
    void getModbusID(quint32 &value);

private:
    QFile   *m_eepromFile;

Le reste découle, on instancie la variable membre  
« m_eepromFile » avec comme paramètre l’emplacement 
du fichier : 

m_eepromFile = new Qfile(EEPROM_READ_WRITE);

... correspondant  à :

#define EEPROM_READ_WRITE "/sys/bus/
i2c/devices/2-0050/eeprom"

Pour terminer, il suffit de créer le code des fonctions d’ac-
cès. On introduit ici un nouvel objet : QdataStream [13] qui 
est une classe facilitant la sérialisation des données et qui 
épargnera au lecteur dans de très nombreux cas de se deman-
der si le passage du Big-Indian au Little-Indian a été correc-
tement fait. Dans notre cas, elle va transformer l’ID Modbus 
qui sera un quint32 (entier signé sur 4 octets) en un char *  
(tableau de caractères) :

•  On le stocke sur l’EEPROM dans cette fonction :

void CEepromClick::setModbusID(quint32 value)
{
    if (m_eepromFile->open(QIODevice::ReadWrite))
    {
        QByteArray data;
        QDataStream str(&data, QIODevice::ReadWrite);
        str << value;
        m_eepromFile->write(data);
        m_eepromFile->close();
    }
}

•   Puis on le récupère en désérialisant la donnée à l’aide 
de la même classe :

void CEepromClick::getModbusID(quint32 &value)
{
    if (m_eepromFile->open(QIODevice::ReadOnly))
    {
        QByteArray data;
        data.resize(4);
        m_eepromFile->read(data.data(), 4);

        QDataStream str(data);
        str >> value;
        qDebug() << "Read Modbus ID is : "<< value;
        m_eepromFile->close();
    }
}

Et voilà ! Les deux fonctions sont prêtes à l’utilisation.

4.2.2 FLAME click
La Flame Click consiste uniquement à regarder si elle ren-

voie 1 ou 0. Le fichier concerné se situe à l’emplacement sui-
vant : /dev/mikrobus/in_INT_FLAME. Pour cet objet, on 
aura une préférence pour une gestion sur évènement. Pour y 
arriver, on procèdera comme suit :

•   Nous lirons très régulièrement le fichier pour voir si la 
valeur a changé, et si on détecte un changement, on crée 
un évènement auquel la classe qui instanciera notre ob-
jet devra se connecter.

•   On crée un signal qui sera notre évènement, Qt intègre 
de très nombreuses fonctionnalités autour des QObject 
[14] (dont chacune de ses classes dérive). Notamment, la 
possibilité de créer une connexion entre un signal émis 
et une fonction appelée à son émission :

Q_SIGNAL void flameDetected(bool);

•   Nous aurons besoin d’une boucle de lecture, pour cela 
nous créons un QTimer [15] permettant de générer des 
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évènements à des intervalles de temps définis et la fonc-
tion qui sera appelée à chaque évènement, dont le but 
sera de lire le fichier :

protected slots:
    void checkFile();

private:
    QTimer  *m_watcherTimer;

Pour le reste, on rajoute une classe QFile pour la lecture 
du fichier et une variable permettant de connaître l’état de 
notre phototransistor :

QFile   *m_flameFile;
bool    m_systemIsOnFire;

Vient la création du code, où l’on va connecter l’évènement 
du QTimer sur la fonction de lecture :

connect(m_watcherTimer,
            SIGNAL(timeout()),
            this,
            SLOT(checkFile()));

Puis on démarre ce timer, et on lui demande de créer un 
évènement toutes les 10 millisecondes :

m_watcherTimer->start(10);

La lecture du fichier consiste uniquement à lire le fichier 
et vérifier si l’état du capteur a changé afin d’éviter de satu-
rer d’évènements l’utilisateur de cette classe :

void CFlameClick::checkFile()
{
    if (m_flameFile->open(QIODevice::ReadOnly))
    {
        bool value = m_flameFile->readAll().remove(1, 
1).toInt();

        if (value != m_systemIsOnFire)
        {
            m_systemIsOnFire = value;

            Q_EMIT flameDetected(m_systemIsOnFire);

            qDebug() << QString(m_systemIsOnFire?"System 
is on Fire !!":"YEAH WE ARE ALL SAVED");
        }
        m_flameFile->close();
    }
}

On y est : à chaque fois que le capteur va changer d’état, 
l’évènement flameDetected sera déclenché indiquant s’il a 
détecté ou non une flamme. De la même manière que pour 
le QTimer, l’utilisateur de la classe devra connecter ce signal 
à une fonction « SLOT » afin de pouvoir traiter l’évènement.

4.2.3 RELAY Click
Cette carte fonctionne sur le même principe que l’EEPROM. 

On va écrire sur un fichier pour lui faire changer d’état. Nous 
aurons donc une fonction « set » sur la position du relais :

void setPosition(bool value);

Et une classe QFile pour l’écriture de la donnée :

QFile *m_relayFile;

Et on peut enfin créer le cœur de la fonction :

void CRelayClick::setPosition(bool value)
{
    if (m_relayFile->open(QIODevice::ReadWrite))
    {
        m_relayFile->write(QByteArray::number(value));
        m_relayFile->close();
    }
}

Rien de plus simple et nous sommes déjà prêts à faire 
fonctionner ce relai !

4.3 Intégration Qt : Modbus RTU
Pour cette partie, nous aurons besoin des classes 

QmodbusRtuSerialSlave [16] et QserialPort [17]. On 
crée ainsi notre serveur Modbus :

QModbusRtuSerialSlave *m_modbusRTUSerialSlave;

Puis : 

m_modbusRTUSerialSlave = new QModbusRtuSerialSlave();

On crée ensuite les connexions avec les différents signaux 
proposés par cette classe avec :

•  dataWritten permettant de savoir quand l’utilisateur 
écrit une donnée :

connect(m_modbusRTUSerialSlave,
         SIGNAL(dataWritten(QModbusDataUnit:: 
RegisterType,int,int)),
         this,
         SLOT(messageReceived(QModbusDataUnit:: 
RegisterType,int,int)));

•  stateChanged permettant de connaître l’état du ser-
veur Modbus :

connect(m_modbusRTUSerialSlave,
         SIGNAL(stateChanged(QModbusDevice::State)),
         this,
         SLOT(stateChanged(QModbusDevice::State)));

WARP7
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• errorOccured permettant de savoir quand il y a une erreur :

connect(m_modbusRTUSerialSlave,
            SIGNAL(errorOccurred(QModbusDevice::Error)),
            this,
            SLOT(errorOccurred(QModbusDevice::Error)));

Il faut ensuite créer la table de données Modbus et définir combien il y existe de 
registres par code fonction. On a défini précédemment qu’il y en aurait un de chaque :

QModbusDataUnitMap reg;
    reg.insert(QModbusDataUnit::Coils,               
{ QModbusDataUnit::Coils,               0, 1  });
    reg.insert(QModbusDataUnit::DiscreteInputs,      
{ QModbusDataUnit::DiscreteInputs,      0, 1  });
    reg.insert(QModbusDataUnit::InputRegisters,      
{ QModbusDataUnit::InputRegisters,      0, 1  });
    reg.insert(QModbusDataUnit::HoldingRegisters,    
{ QModbusDataUnit::HoldingRegisters,    0, 1  });
    
m_modbusRTUSerialSlave->setMap(reg);

On spécifie ensuite les paramètres de connexion pour la communication série :

m_modbusRTUSerialSlave->setConnectionParameter(QModbusDevice::
SerialPortNameParameter,  PORT_NAME);

Où PORT_NAME, correspond à /dev/ttymxc5.

m_modbusRTUSerialSlave->setConnectionParameter(QModbusDevice::
SerialParityParameter,    QSerialPort::NoParity);
m_modbusRTUSerialSlave->setConnectionParameter(QModbusDevice::
SerialBaudRateParameter,  QSerialPort::Baud115200);
m_modbusRTUSerialSlave->setConnectionParameter(QModbusDevice::
SerialDataBitsParameter,  QSerialPort::Data8);
m_modbusRTUSerialSlave->setConnectionParameter(QModbusDevice::
SerialStopBitsParameter, QSerialPort::OneStop);

On récupère l’ID Modbus pour la mettre en paramètre :

quint32 modbusID;
m_eepromClick->getModbusID(modbusID);
m_modbusRTUSerialSlave->setServerAddress(modbusID);

Puis on démarre le serveur :

m_modbusRTUSerialSlave->connectDevice();

Pour la température, nous partons sur un simple QTimer dont la fonction vient 
lire toutes les secondes la valeur de la température grâce aux fichiers suivants :

#define TEMP_RAW    "/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_temp_raw"
#define TEMP_SCALE  "/sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_temp_scale"

Il suffit de les multiplier entre eux pour obtenir la température en degré. Après 
avoir lu la température, il faut mettre à jour le registre de cette manière :

    m_modbusRTUSerialSlave-> 
setData(QModbusDataUnit::InputRegisters, 0, rawValue * scaleValue);

C’est une fonction dans laquelle on 
spécifie le code fonction, l’adresse et 
la valeur. La mise à jour de l’état de la 
Flame Click se fait de la même manière.

La dernière partie du code consiste à gé-
rer les écritures. Cette fonctionnalité passe 
par la fonction SLOT messageReceived. 
Dans cette dernière, nous allons vérifier 
le code fonction, puis l’adresse. Notre cas 
est simple puisque nous nous contentons 
de l’adresse 0 pour tous nos registres :

case QModbusDataUnit::Coils:
         m_modbusRTUSerialSlave-> 
data(QModbusDataUnit::Coils, address + 
i, &value);
         // on teste l'adresse
         if (address + i == 0)
             m_relayClick-> 
setPosition(value);
         break;
case QModbusDataUnit:: 
HoldingRegisters:
         m_modbusRTUSerialSlave-> 
data(QModbusDataUnit::HoldingRegisters, 
 address + i, &value);
         // on teste l'adresse
         if (address + i == 0)
             m_eepromClick-> 
setModbusID(value);
         break;

Pour aller plus loin, il faudra créer 
des mappings de valeurs entre l’adresse 
et la fonctionnalité attendue. 

Avant d’aborder la dernière partie de cet 
article, soulignons qu’il est à ce niveau, pos-
sible (et recommandé) de déployer notre 
application. Pour ce faire, deux possibilités :

•  via Qt5 au travers d’une connexion 
wifi (en mode hotspot) ;

•  ou en déployant le package yocto 
modbus-rtu, package de notre 
application (recette modbus-rtu_git.
bb). Il faudra bien entendu lancer la 
commande bitbake modbus-rtu, 
mais ça vous savez le faire maintenant.

NOTE
L’utilisateur souhaitant transformer la WaRP7 
en mode hotspot, pourra lire quelques informa-
tions ici : https://github.com/WaRP7/meta-
warp7-distro/blob/master/docs/wifi.md.

Mise en œuvre du protocole Modbus (RTU) sur WaRP7 via Qt5
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5. MISE EN SITUATION : 
RENDU FINAL

Nous voici à l’étape fatidique de l’article et aussi la par-
tie la plus intéressante, la phase de test de notre prototype.

Commençons par lancer 
QmodMaster afin de paramétrer 
celui-ci à notre convenance 
(voir figure 9).

Nous ne ferons pas ici la 
validation de tous les cas, ceci 
nous demanderait en effet un 
peu plus de place dans ces 
colonnes. Nous aborderons 
seulement l’aspect retour 
température et validation du 
capteur de flamme. Lançons-
nous dans une requête de 

température. Pour ce faire, configurons QmodMaster pour 
réaliser un accès sur le code fonction Read Input Registers 
(voir figure 10).

Fig. 9 : Paramétrage de QmodMaster.

Fig. 10 : Lecture Modbus température.

Fig. 12 : MikroBUS Power.

Fig. 11 : Lecture Modbus Flame Click.

Nous constatons une température de 35°C qui est une va-
leur cohérente. Essayons maintenant de nous positionner sur 
les Read Discrete Inputs, permettant ainsi de vérifier 
l’état de notre capteur (voir figure 11).

Pour les lecteurs curieux, le setup complet, comprenant 
la WaRP7, les cartes Clicks superposées, est présenté en fi-
gures 12 et 13.

Pour ne pas changer les bonnes habitudes (des auteurs), 
vous trouverez l’ensemble des codes sources et fichiers utili-
sés pour la réalisation du prototype, à savoir :

•   La couche meta-warp7-distro, sur le référentiel git of-
ficiel de la WaRP7 : https://github.com/WaRP7/meta-
warp7-distro, celle-ci comprendra aussi la recette de notre 
serveur Modbus RTU ainsi que son script init associé.

•  Le code source de l’application Warp7ModbusRTU : 
https://github.com/Jeanrenet/Warp7ModbusRTU.

WARP7
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Fig. 13 : De profil !

CONCLUSION
Il est maintenant venu le temps de conclure ; nous aurons 

découvert via cet article comment mettre en place un mini 
démonstrateur Modbus RTU à moindre coût (sauf pour la 
partie WaRP7 évidemment), facilement grâce à la diversité 
que proposent les modules Click de MikroElektronika et 
ce de façon industrielle de par l’utilisation d’outils reconnus 
dans ce milieu (Qt, Yocto/OE).

Nous aurons profité de la souplesse que propose l’API 
Qt pour développer d’une façon plus haut niveau notre pe-
tit projet. Nous ferons remarquer que pour les aficionados 
du langage C, il existe aussi un binding plus connu sous le 
nom de libmodbus. 

Autre point notable, nous encourageons les lecteurs dé-
sireux de poursuivre sur la lancée de cet article, d’intégrer 
la partie TCP au prototype. L’avantage étant qu’il nécessite-
ra uniquement de changer la connectique (RS232 Click <-> 
ETH Click) et la partie création du serveur.

Enfin, il serait maintenant intéressant de se servir des dif-
férents capteurs à disposition pour découvrir pourquoi pas, 
d’autres moyens de communication comme MQTT, SigFox, 
mais ça c’est une autre histoire...    
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HACK & BIDOUILLE OBJECT STORAGE

J
e vais d’abord vous donner une 
vue d’ensemble du projet. Au ni-
veau matériel, nous utiliserons trois 
Raspberry Pi et trois clés USB 

de 16Gio. Niveau software, HypriotOS 
est le système d’exploitation idéal pour 
faire tourner Docker sur Raspberry. Et 
pour ce qui est de l’object storage, nous 

L’idée est un peu insolite, mais il faut avouer que la 
problématique de la persistance des données dans un 
monde de containers a vraiment le vent en poupe ; alors, 
pourquoi ne pas s’y essayer sur notre plateforme de lab 
favorite : le Rasperry Pi ?

L’image est un peu volumineuse, puisqu’elle 
fait près d’1Gio, mais nous n’utiliserons 
que celle-ci pour tous nos démons.

Dernier point avant de nous lancer, 
parce que tout le monde n’est pas néces-
sairement familier avec le concept : qu’est-
ce que l’object storage ? Il y a trois types 
de stockage : le filesystem storage, bien 
connu de tous, le block storage, massive-
ment utilisé dans le Cloud, et finalement 
l’object storage. Il se distingue des autres, 
parce qu’il stocke les données sous forme 
d’objets : data, metadata et un identifiant 
unique. Ces principaux points forts sont :

•  d’être adressable directement par une 
application au travers d’une API ;

•  d’être distribué et répliqué, ce qui lui 
permet d’avoir une capacité théorique-
ment infinie et une excellente durabilité.

1. PRÉPARATION 
DES RASPBERRY

Première étape : installer HypriotOS. 
Ma méthode favorite est d’utiliser flash, 
un petit utilitaire développé par Hypriot 
et que vous trouverez ici : https://github.
com/hypriot/flash. Pour chaque Rasp-
berry, il faut préparer un fichier yaml 
comme celui-ci :

utiliserons Ceph, le SDS le plus populaire 
de l’open source ! J’utiliserai une image 
Docker que j’ai faite moi-même (après 
avoir consulté un bon nombre de blogs, 
et notamment celui de Sébastien Han : 
http://www.sebastien-han.fr/blog/). Le dé-
tail de sa création est disponible sur mon 
GitHub : https://github.com/saphoooo/ceph. 

FORK ME !
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Object Storage sur Raspberry Pi avec Docker

hostname: ceph1
wifi:
  interfaces:
    wlan0:
      ssid: "mon_ssid"
      password: "mon_mot_de_passe"

Il faut ensuite télécharger la dernière 
version HypriotOS, puis exécuter la com-
mande suivante pour pousser l’image 
sur la carte SD :

# flash --config ceph1.yml 
hypriotos-rpi-v1.4.0.img

Et le tour est joué ! Le système d’ex-
ploitation est maintenant installé et confi-
guré ! L’interface wlan0 est configurée 
pour utiliser le DHCP, alors il ne reste 
qu’à retrouver les adresses assignées 
par le DHCP à nos trois Raspberry ; 
les miennes sont 192.168.100.151 à 
192.168.100.153.

2. MONITOR
Un des avantages de Ceph, c’est sa 

structure en micro-services qui se prête 
bien à la mise en conteneurs. Nous al-
lons utiliser trois services différents : le 
monitor (mon), l’object storage device 
(osd), et enfin rados gateway (rgw) qui 
est notre API S3 (voir figure 1).

Le monitor tout d’abord. Comme 
son nom l’indique, c’est le processus 
en charge de surveiller l’état du cluster 
Ceph et de ses membres. Il en faut un 
nombre impair, et c’est le premier pro-
cessus du cluster à démarrer.

Voici la commande que nous allons 
utiliser :

$ sudo docker run -d 
--net=host \
>  -v /etc/ceph:/etc/ceph \
>  -v /var/lib/ceph/:/var/lib/
ceph \
>  -e MON_IP=192.168.100.151 \
>  -e CEPH_PUBLIC_
NETWORK=192.168.100.0/24 \
>  de13/rpi-ceph-daemon mon

Petite explication : --net=host signifie que le conteneur va utiliser l’adresse 
IP du Raspberry et ne sera donc pas du « naté ». Nous montons deux volumes,  
/etc/ceph dans lequel vont se trouver les fichiers de configuration, et /var/lib/
ceph. Nous donnons au cluster deux variables d’environnement : l’adresse IP du 
monitor et son réseau public. Finalement, nous utilisons l’image de13/rpi-ceph-
daemon avec le démon mon.

$ docker ps
CONTAINER ID  IMAGE                COMMAND              CREATED        STATUS        PORTS NAMES
36c27f49637b  de13/rpi-ceph-daemon "/entrypoint.sh mon" 17 seconds ago Up 15 seconds  stupefied_lalande

Notre premier monitor est en place ! Testons s’il fonctionne correctement :

$ docker exec -ti stupefied_lalande ceph -s
    cluster dbd21ab7-bfc1-45f3-bf98-d537a2d4b253
     health HEALTH_ERR
            no osds
     monmap e1: 1 mons at {pi8s1=192.168.100.151:6789/0}
            election epoch 3, quorum 0 pi8s1
     osdmap e1: 0 osds: 0 up, 0 in
            flags sortbitwise
      pgmap v2: 64 pgs, 1 pools, 0 bytes data, 0 objects
            0 kB used, 0 kB / 0 kB avail
                  64 creating

Parfait ! Jetons un coup d’œil à la configuration :

Fig. 1 : Répartition des processus Ceph sur les différents Raspberry.
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$ ls /etc/ceph/
ceph.client.admin.keyring  ceph.conf  ceph.mon.
keyring monmap
$ cat /etc/ceph/ceph.conf
[global]
fsid = dbd21ab7-bfc1-45f3-bf98-d537a2d4b253
mon initial members = pi8s1
mon host = 192.168.100.151
auth cluster required = cephx
auth service required = cephx
auth client required = cephx
public network = 192.168.100.0/24
cluster network = 192.168.100.0/24
osd journal size = 100

Avant de lancer le monitor sur les deux autres Raspberry, 
nous devons modifier un peu la configuration initiale :

mon initial members = pi8s1,pi8s2,pi8s3
mon host = 192.168.100.151,192.168.100.152,192.168.100.153

Une fois le changement effectué, redémarrons le premier 
monitor pour qu’il prenne les changements en compte :

$ docker restart 36c27f49637b
36c27f49637b

Ensuite, copions les fichiers de configuration sur les autres 
Raspberry :

$ sudo scp -r /etc/ceph pi8s2:/etc
monmap                       
100%  191     0.2KB/s   00:00
ceph.conf                    
100%  333     0.3KB/s   00:00
ceph.client.admin.keyring    
100%  137     0.1KB/s   00:00
ceph.mon.keyring             
100%   77     0.1KB/s   00:00
$ sudo scp -r /var/lib/ceph pi8s2:/var/lib/
ceph.keyring                 
100%  113     0.1KB/s   00:00
keyring                      
100%   77     0.1KB/s   00:00
ceph.keyring                 
100%  113     0.1KB/s   00:00
ceph.keyring                 
100%  113     0.1KB/s   00:00

Il faut refaire la même copie sur le troisième, et la confi-
guration est prête. Il ne reste plus qu’à lancer les deux autres 
monitor sur les deuxième et troisième Pi :

$ sudo docker run -d --net=host \
>   -v /etc/ceph:/etc/ceph \
>   -v /var/lib/ceph/:/var/lib/ceph \
>   -e MON_IP=192.168.100.152 \
>   -e CEPH_PUBLIC_NETWORK=192.168.100.0/24 \
>   de13/rpi-ceph-daemon mon
a4721d0e1ba1075d65c672c41627c82621926eb263979917 
094deca1377e0a05

Voyons maintenant l’état de notre cluster :

$ docker exec -ti stupefied_lalande ceph -s
    cluster dbd21ab7-bfc1-45f3-bf98-d537a2d4b253
     health HEALTH_ERR
            64 pgs are stuck inactive for more 
than 300 seconds
            64 pgs stuck inactive
            no osds
     monmap e3: 3 mons at {pi8s1=192.168.100
.151:6789/0,pi8s2=192.168.100.152:6789/0,pi
8s3=192.168.100.153:6789/0}
            election epoch 8, quorum 0,1,2 
pi8s1,pi8s2,pi8s3
     osdmap e1: 0 osds: 0 up, 0 in
            flags sortbitwise
      pgmap v2: 64 pgs, 1 pools, 0 bytes data, 0 
objects
            0 kB used, 0 kB / 0 kB avail
                  64 creating

Pas d’inquiétude à avoir concernant le message sur la 
santé du cluster, cela va changer dès que les osd seront pré-
sents ; ce qui nous intéresse ici, c’est que nos trois monitors 
soient bien présents.

3. OBJECT STORAGE DEVICES
Il est temps de lancer le second processus : OSD. C’est le 

processus qui se charge des disques ; un processus par disque. 
Nous allons utiliser des clés USB, mais le principe ne change 
pas. Avec une clé USB par Raspberry, nous ferons donc tour-
ner un osd par Raspberry. Alors, allons-y !

D’abord, identifions notre disque :

$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0    1 14.6G  0 disk
mmcblk0     179:0    0   29G  0 disk
├─mmcblk0p1 179:1    0   64M  0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2    0 28.9G  0 part /

Notre disque est donc sda, nous avons donc toutes les 
informations qu’il nous faut pour poursuivre.

$ sudo docker run -d --net=host \
>   --privileged=true \
>   -v /etc/ceph:/etc/ceph \
>   -v /var/lib/ceph/:/var/lib/ceph \
>   -v /dev/:/dev/ \
>   -e OSD_DEVICE=/dev/sda \
>   -e OSD_FORCE_ZAP=1 \
>   de13/rpi-ceph-daemon osd_ceph_disk
844ad274771d483ad89e25513ff0be3a056d1265ce69fc36 
ddf03a1194c48a52

Comme pour la première commande, nous utilisons 
--net=host. --privileged=true signifie que le conteneur 
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est en mesure de gérer les ressources du système, ici le disque. 
Cette fois-ci, nous avons trois volumes, le troisième étant le 
répertoire /dev pour la gestion des disques. En variable d’en-
vironnement, nous passons le disque que nous allons utili-
ser (/dev/sda), quant à OSD_FORCE_ZAP, c’est pour forcer 
le conteneur à initialiser le disque. Finalement, nous lançons 
le conteneur avec l’image de13/rpi-ceph-daemon avec le 
démon osd_ceph_disk.

Maintenant, passons la même commande aux deux autres 
Raspberry, puis jetons un œil à notre monitor :

$ docker exec -ti stupefied_lalande ceph -s
    cluster dbd21ab7-bfc1-45f3-bf98-d537a2d4b253
     health HEALTH_OK
     monmap e3: 3 mons at {pi8s1=192.168.100.151: 
6789/0,pi8s2=192.168.100.152:6789/0,pi
8s3=192.168.100.153:6789/0}
            election epoch 8, quorum 0,1,2 
pi8s1,pi8s2,pi8s3
     osdmap e15: 3 osds: 3 up, 3 in
            flags sortbitwise
      pgmap v39: 64 pgs, 1 pools, 0 bytes data, 0 
objects
            102 MB used, 44285 MB / 44387 MB avail
                  64 active+clean

Nous y voilà, au niveau du stockage tout est prêt, il ne 
nous reste plus qu’un moyen d’y accéder, et c’est là que la 
rados gateway entre en jeu !

4. RADOS GATEWAY
Avant de nous lancer, je vais faire un petit rappel sur S3. S3 

est un protocole qui tire son nom d’Amazon Simple Storage 
Service. Il s’est finalement popularisé dans l’open source, et 
tend à supplanter son concurrent Swift. Openstack et Ceph 
ont grandement contribué à cette popularité, si bien qu’au-
jourd’hui il est quasiment un standard pour accéder à tout 
type d’object storage (Minio, Cloud Storage de Google, 
Riak-cs et j’en passe).

Pour lancer rgw, c’est assez simple, et il n’a besoin de tour-
ner que sur un seul Raspberry :

$ sudo docker run -d --net=host \
>  -v /var/lib/ceph/:/var/lib/ceph \
>  -v /etc/ceph:/etc/ceph \
>  -p 8080:8080 \
>  de13/rpi-ceph-daemon rgw
85d470c575128f41043e3ddc78832d526e9e0fb873 
e6c20820dd32f96a956209

L’habituelle explication de la commande : --net=host est 
maintenant bien connu. Les volumes eux non plus de changent 
pas, puisqu’il s’agit des répertoires contenant la configuration du 
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cluster. Par contre, ici nous exposons le port 8080 sur 8080 (mais 
vous pouvez tout aussi bien l’exposer directement en 80). Et finale-
ment, l’image de13/rpi-ceph-daemon en utilisant le démon rgw.

Il ne nous reste plus qu’à tester tout ça ! Tout d’abord, 
créons un utilisateur :

$ docker ps |grep rgw
85d470c57512        de13/rpi-ceph-daemon   "/entrypoint.
sh rgw"     25 minutes ago      Up 25 minutes                           
compassionate_blackwell
$ docker exec -ti 85d470c57512 radosgw-admin user create 
--uid=lp --display-name="utilisateur Linux Pratique"
{
    "user_id": "lp",
    "display_name": "utilisateur Linux Pratique",
    "email": "",
    "suspended": 0,
    "max_buckets": 1000,
    "auid": 0,
    "subusers": [],
    "keys": [
        {
            "user": "lp",
            "access_key": "EN071DYR6J9W32ICBNLA",
            "secret_key": 
"bY969w3lDsul7YDA5kjB2Cv2Pkk4bD1OUNw4XSe5"
        }
    ],
    "swift_keys": [],
    "caps": [],
    "op_mask": "read, write, delete",
    "default_placement": "",
    "placement_tags": [],
    "bucket_quota": {
        "enabled": false,
        "max_size_kb": -1,
        "max_objects": -1
    },

    "user_quota": {
        "enabled": false,
        "max_size_kb": -1,
        "max_objects": -1
    },
    "temp_url_keys": []
}

Nous avons maintenant une clé d’accès et une clé secrète ; 
avec celles-ci nous allons pouvoir configurer notre client.

L’API de S3 est compatible avec un grand nombre de lan-
gages : Python, Java, C++, Perl, PHP, etc. Mais pour tester 
que notre object storage est opérationnel, nous allons utiliser 
le client en ligne de commandes s3cmd. Vous pouvez le té-
lécharger ici : http://s3tools.org/s3cmd. Il est gratuit et né-
cessite simplement d’avoir Python 2.6 d’installé.

Pour configurer le client, lancez la commande suivante :

$ s3cmd --config=s3demo --configure

Et répondez aux questions suivantes :

Access Key: EN071DYR6J9W32ICBNLA
Secret Key: bY969w3lDsul7YDA5kjB2Cv2Pkk4bD1OUNw4XSe5
Default Region [US]: <tapez entrée>
Encryption password: <tapez entrée>
Path to GPG program: <tapez entrée>
Use HTTPS protocol [Yes]: no
HTTP Proxy server name: <tapez entrée>
Test access with supplied credentials? [Y/n] n

Dernière étape, il faut modifier le nom d’hôte dans le fichier 
que nous venons de créer, afin de le faire pointer vers l’adresse IP 
du Raspberry sur lequel nous faisons tourner la rados gateway :

host_base = s3.amazonaws.com
host_bucket = %(bucket)s.s3.amazonaws.com

host_base = 192.168.100.151:8080
host_bucket = 192.168.100.151:8080

Voilà le client configuré !

Création du premier bucket :

bash-3.2$ s3cmd --config=s3demo mb s3://linux-
pratique-bucket
Bucket 's3://linux-pratique-bucket/' created

Créons maintenant un fichier et poussons-le dans le bucket :

bash-3.2$ s3cmd --config=s3demo put my_file  
s3://linux-pratique-bucket
upload: 'my_file' -> 's3://linux-pratique-bucket/
my_file'  [1 of 1]
 14 of 14   100% in    3s     4.08 B/s  done
bash-3.2$ s3cmd --config=s3demo ls s3://linux-
pratique-bucket
2017-06-18 21:58        14   s3://linux-pratique-
bucket/my_file

Maintenant, supprimons le fichier local, et téléchargeons 
celui du bucket :

bash-3.2$ rm -f my_file
bash-3.2$ s3cmd --config=s3demo get  
s3://linux-pratique-bucket/my_file
download: 's3://linux-pratique-bucket/my_
file' -> './my_file'  [1 of 1]
 14 of 14   100% in    0s   613.47 B/s  done
bash-3.2$ cat my_file
Hello World\!

CONCLUSION
Maintenant que vous savez mettre en place de l’object storage 

sur Raspberry, que vous soyez passionné d’infrastructure et 
curieux d’en connaître sa complexité, ou développeur, pour 
interfacer son API avec votre code, il ne vous reste plus qu’à 
en explorer son immense potentiel !    

OBJECT STORAGE
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LIBS & MODULES QCM

A
MC (Auto Multiple Choice) 
[1] est une suite d’outils 
libres qui permet la géné-
ration de QCM. Les QCM 

peuvent être écrits en texte simple, ce 
qui est l’approche la plus pratique pour 
le débutant, mais aussi avec LaTeX, 
un langage de PAO bien connu et créé 
par Leslie Lamport en 1983. LaTeX est 

Cet article présente la mise en œuvre du logiciel libre AMC 
(Auto Multiple Choice) pour la création et l’autocorrection 
de Questionnaires à Choix Multiples.

beaucoup utilisé dans le monde de la 
recherche et ailleurs pour la qualité des 
documents produits.

AMC, après scan des copies, permet 
aussi la correction automatique et pro-
duit au final le relevé de notes qui peut 
être ensuite exploité par d’autres logi-
ciels (éditeurs, tableurs...).

Pourquoi faire des QCM ? Vaste ques-
tion. L’auteur peut parler de son expé-
rience personnelle. Il utilise le QCM 
pour évaluer ses étudiants sur un cours 
d’initiation aux réseaux. Il est important 
que les notions essentielles soient sues 
et assimilées. Concernant ce cours, des 
TP sont aussi proposés. Au départ, une 
évaluation par projet a été testée pen-
dant des années, mais cela ne permet 
pas de vérifier que les notions sont ap-
prises, loin de là. De plus, les étudiants 
ont tendance (par expérience de l’auteur) 
à venir en TP les mains dans les poches, 
pour « apprendre le cours ! ». Euh, ce 
n’est pas en principe pour l’appliquer ? 

Donc le choix d’un examen a été pris 
il y a déjà deux ans et sous forme d’un 
QCM qui permettra de vérifier si les no-
tions sont acquises. Il est clair que les 
étudiants n’apprécient pas forcément ce 
type d’évaluation qui les oblige à travail-
ler voire à bachoter, mais cela permet 
au final qu’il reste quelque chose du 
cours plus tard... D’ailleurs n’acceptent-
ils pas de passer un QCM pour avoir le 
code quand ils passent leur permis de 
conduire ? D’autant plus que les entre-
tiens d’embauche comprennent de plus 
en plus une partie technique...
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Créez et auto-corrigez vos QCM avec Auto Multiple Choice

Chacun pourra alors trouver un intérêt à utiliser le QCM. La correction auto-
matique permet de réduire le temps de correction fastidieux, ce qui permet aussi 
d’augmenter la fréquence d’usage des QCM pour l’évaluation...

Cet article présente AMC et sa mise en œuvre de façon globale. Cet article ne 
présentera pas toutes les possibilités d’AMC et notamment lors de l’écriture du 
source du QCM en texte simple ou avec LaTeX. Le lecteur pourra alors consulter 
le manuel utilisateur d’AMC [2] pour plus d’informations...

1. INSTALLATION D’AMC
Créé et maintenu par le français Alexis Bienvenüe, AMC est un logiciel libre 

sous licence GPL. Téléchargeable en ligne [3], AMC est disponible au niveau 
source ou sous forme de paquetages pour les principales distributions Linux. L’au-
teur étant adepte et ambassadeur de la distribution Fedora, nous verrons l’instal-
lation d’AMC pour cette distribution, l’installation sur une autre distribution Linux 
n’étant pas plus compliquée. Le hasard faisant bien les choses, l’auteur est main-
teneur du paquetage AMC pour Fedora depuis la version 23.

Pour une installation de la dernière version d’AMC (version 1.3.0 à la date d’écri-
ture de l’article), il faut d’abord importer le dépôt de l’auteur :

$ sudo dnf install http://kadionik.vvv.enseirb-matmeca.
fr/fedora/repo-eddy33-1.0-1.fc25.noarch.rpm

Puis on installe des paquetages LaTeX et Perl nécessaires pour une utilisation 
de LaTeX :

$ sudo dnf install perl-Glib-Object-Introspection
$ sudo dnf install texlive-bophook texlive-xltxtra linux-
libertine-fonts
$ sudo dnf install texlive-collection-latex texlive-
collection-latexrecommended texlive-xetex-def 
$ sudo dnf install texlive-collection-xetex texlive-lcg

On termine enfin par l’installation d’AMC et de LibreOffice et evince pour 
l’exploitation des fichiers produits par AMC :

$ sudo dnf install evince libreoffice
$ sudo dnf install auto-multiple-choice

Le lancement d’AMC se fera alors par le menu déroulant principal ou par la 
commande :

$ auto-multiple-choice

2. CRÉATION D’UN QCM SIMPLE
Il est possible de créer un QCM dont le source sera soit :

• au format texte AMC-TXT ;

• au format LaTeX.

Le format AMC-TXT est plus simple 
à utiliser et c’est le format à utiliser pour 
celui qui ne connaît pas LaTeX. Le for-
mat LaTeX est plus compliqué. C’est un 
langage à balises comme HTML, mais il 
permet beaucoup plus de contrôles sur 
le fichier du QCM et notamment, il per-
met d’écrire très facilement des formules 
mathématiques complexes. Nous verrons 
dans un premier temps pour le source du 
QCM le format AMC-TXT puis dans un 
deuxième temps le format LaTeX. 

Nous aborderons le cas d’un ques-
tionnaire simple, car il s’agit dans cet 
article de balayer toutes les fonction-
nalités d’AMC. Le lecteur est encou-
ragé ensuite à approfondir le sujet en 
consultant le manuel [2]...

2.1 QCM avec AMC-TXT
Un exemple de code source d’un QCM 

écrit avec AMC-TXT est donné ci-après.

PaperSize: A4
Lang: FR
Title: QCM avec AMC-TXT

Presentation:  Durée : 15 minutes

###########
### Questions QCM
###########

* Un carré possède :
+ 4 côtés
- 2 côtés
- 3 côtés

* Un triangle possède :
+ 3 côtés
- 2 côtés
- 4 côtés

* Un pentagone possède :
+ 5 côtés
- 3 côtés
- 4 côtés

* Un hexagone possède :
+ 6 côtés
- 5 côtés
- 4 côtés

* Un octogone possède :
+ 8 côtés
- 6 côtés
- 5 côtés
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QCM

On notera les points importants suivants :

•  une ligne de  commentaires commence par le caractère # ;

•  le champ PaperSize permet de choisir la taille du papier ;

•   le champ Lang permet de créer un QCM en français. 
Si le champ n’est pas précisé, le QCM sera en anglais ;

•   le champ Title précise le titre du QCM.

Une question simple (avec une seule bonne réponse) com-
mence par le caractère * en début de ligne. Puis on trouve le 
texte de la question et la liste des réponses. Une bonne ré-
ponse a le caractère + en début de ligne, une mauvaise ré-
ponse a le caractère - en début de ligne.

Il est possible de définir une question multiple qui peut 
avoir 0, 1 ou plusieurs bonnes réponses. Une telle question 
commence avec les 2 caractères ** en début de ligne comme 
sur l’exemple suivant :

** Quels sont les nombres positifs ?
+ 3
+ 5
- -1
- -2

Par défaut, le barème d’une question simple est un point 
pour une bonne réponse et aucun point dans les autres cas. 
Pour une question multiple, le barème est un point pour une 
bonne réponse cochée ou pour une mauvaise réponse non 
cochée.

Il est possible de redéfinir le barème par défaut pour une ré-
ponse bonne (b) ou mauvaise (m) comme sur l’exemple suivant :

*{b=2,m=-1} Un octogone possède :
+ 8 côtés
- 6 côtés
- 5 côtés

Sur cet exemple, la bonne réponse rapporte 2 points tan-
dis qu’une mauvaise réponse fait perdre 1 point.

Utiliser AMC-TXT pour le code source du QCM est la 
solution la plus simple et la plus rapide. C’est la solution à 
conseiller pour le débutant. Pour plus d’informations, le lec-
teur peut consulter le manuel d’AMC.

2.2 QCM avec LaTeX
Utiliser LaTeX permet plus de contrôles sur l’élaboration 

d’un QCM, mais cela demande de connaître un peu LaTeX. 
On pourra ainsi contrôler finement toute la mise en page du 
QCM, ce qui n’est pas possible avec AMC-TXT.

Un exemple de code source d’un QCM écrit avec LaTeX 
est donné ci-après :

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[utf8x]{inputenc}    
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{pifont}
\usepackage[francais,bloc]{automultiplechoice} 
\usepackage{float}
\usepackage{verbatim}
\restylefloat{table}
\usepackage{lcg}

\begin{document}

\exemplaire{4}{    

%%%%%%%%%%%
%%% Entête des copies
%%%%%%%%%%%
\vspace*{.5cm}
\begin{minipage}{.4\linewidth}
\centering\large\bf QCM avec LaTeX\end{minipage}
\champnom{\fbox{    
                \begin{minipage}{.5\linewidth}
                  Nom et prénom :

                  \vspace*{.5cm}\dotfill
                  \vspace*{1mm}
                \end{minipage}
         }}
Durée : 15 minutes
\vspace*{.5cm}

%%%%%%%%%%%
%%% Questions QCM
%%%%%%%%%%%
\begin{question}{q1}
  Un carré possède :
  \begin{reponses}
    \bonne{4 côtés}
    \mauvaise{2 côtés}
    \mauvaise{3 côtés}
  \end{reponses}
\end{question}

\begin{question}{q2}
  Un triangle possède :
  \begin{reponses}
    \bonne{3 côtés}
    \mauvaise{2 côtés}
    \mauvaise{4 côtés}
  \end{reponses}
\end{question}

\begin{question}{q3}
  Un pentagone possède :
  \begin{reponses}
    \bonne{5 côtés}
    \mauvaise{3 côtés}
    \mauvaise{4 côtés}
  \end{reponses}
\end{question}
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\begin{question}{q4}
  Un hexagone possède :
  \begin{reponses}
    \bonne{6 côtés}
    \mauvaise{5 côtés}
    \mauvaise{4 côtés}
  \end{reponses}
\end{question}

\begin{question}{q5}
  Un octogone possède :
  \begin{reponses}
    \bonne{8 côtés}
    \mauvaise{6 côtés}
    \mauvaise{5 côtés}
  \end{reponses}
\end{question}

\clearpage
}   

\end{document}

On retrouve globalement la structure 
d’un fichier LaTeX.

On notera les points importants 
suivants :

•  une ligne de commentaires com-
mence par le caractère %;

•  la balise \champnom{} permet de dé-
finir de façon précise le cartouche où 
l’étudiant écrira ses nom et prénom ;

•  les balises \begin{question} et 
\end{question} permettent de 
définir une question simple. Les 
balises \begin{reponses} et  
\end{reponses} définissent la 
liste des réponses possibles à la 
question. La balise \bonne{} dé-
finit une bonne réponse alors que 
la balise \mauvaise{} définit une 
mauvaise réponse.

Il est possible de définir une question 
multiple comme sur l’exemple suivant :

\begin{questionmult}{q6}
  Quels sont les nombres 
positifs ?
  \begin{reponses}
    \bonne{3}
    \bonne{5}
    \mauvaise{-1}
    \mauvaise{-2}
  \end{reponses}
\end{questionmult}

Utiliser LaTeX pour le source du QCM permet plus de contrôles sur sa création. 
On peut ainsi inclure des images, travailler sur la mise en page (2 colonnes, etc.), 
créer des groupes de questions, tirer (pseudo)aléatoirement un nombre de ques-
tions dans un groupe, utiliser le langage LUA (balise \directlua)... Tout reste 
alors affaire de créativité.

3. CRÉATION DU QCM
La mise en œuvre d’AMC se fait par son interface graphique dont la fenêtre 

principale est présentée figure 1.

On trouve 4 onglets qui 
correspondent aux 4 étapes 
de gestion d’un QCM :

•  Préparation : réalisation 
du QCM et impression 
des copies ;

•  Saisie : traitement des 
copies scannées ;

•  Notation : correction 
automatique des co-
pies et notation suivant 
le barème ;

•  Rapports : génération 
du relevé de notes.

On commence donc par la 
préparation du QCM (onglet 
Préparation). On crée un 
nouveau projet de QCM par 
le menu Projet > Nouveau 
avec un nom de QCM. On choisit ensuite le type modèle puis le choix Exemple 
simple au format AMC-TXT.

On clique ensuite sur le bouton Éditer le fichier source pour modifier le code 
source du QCM. Un modèle est donné comme squelette que l’on remplacera par 
l’exemple de code AMC-TXT présenté précédemment avec ses 5 questions simples.

On précise le nombre de copies à générer (par exemple 4) dans le champ Nombre 
de copies et on clique sur le bouton Mettre à jour les documents.

On notera les remarques suivantes :

•  Le bouton Sujet affiche le fichier PDF (fichier DOC-sujet.pdf) de l’ensemble 
des copies (4 ici) comme présenté en figure 2. Si l’on compare deux copies, on 
s’aperçoit que l’ordre des questions diffère entre chaque copie, mais aussi les 
réponses. Cela permet de limiter la fraude. Chaque copie est identifiée par un 
code binaire en haut de chaque page. Cela veut dire que lors du scan des co-
pies, si le QCM tient sur plusieurs pages et que les pages sont mélangées, AMC 
remettra en ordre l’ensemble. Pas de mélange possible entre copies donc. Les 4 
ronds noirs permettent le cadrage pour l’autocorrection après scan des copies.

Fig. 1 : Fenêtre principale d’AMC.

Créez et auto-corrigez vos QCM avec Auto Multiple Choice
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•   Le bouton Corrigé affiche le fi-
chier PDF (fichier DOC-corrige.
pdf) du corrigé du QCM.

•  Le bouton Correction individuelle 
affiche le fichier PDF (fichier DOC-
indiv-solution.pdf) du corrigé 
individuel de chaque copie du QCM.

•   Le bouton Catalogue affiche le fi-
chier PDF (fichier DOC-catalog.
pdf) du catalogue de l’ensemble 
des questions du QCM.

Il ne reste plus qu’à cliquer sur le bou-
ton Calculer sur les mises en page et im-
primer les copies du QCM (fichier DOC-
sujet.pdf).

4. PASSAGE DE 
L’EXAMEN

Il est important à ce que les cases 
soient bien noircies avec un stylo à bille 
noir pour qu’AMC détecte bien les cases 
sélectionnées. Il faut éviter de faire une 
croix ou une « coche » dans une case 
pour une meilleure efficacité de la dé-
tection par seuillage.

5. AUTOCORRECTION DES 
COPIES

Les copies après examen seront scannées avec une impri-
mante/scanner en 300 DPI pour produire un ou plusieurs fi-
chiers PDF contenant les copies scannées. Les formats TIFF, 
JPG et PNG sont aussi acceptés.

Dans l’interface graphique d’AMC, on choisit alors l’onglet 
Saisie puis l’on clique sur le bouton Automatique et l’on sé-
lectionne le ou les fichiers des copies scannées.

La figure 3 montre le résultat après auto-détection des ré-
ponses de chaque copie. On retrouve dans la colonne identi-
fiant le numéro de copie/numéro de page. Si la détection se 
fait bien, la page concernée apparaît en vert. S’il y a un pro-
blème, la page concernée apparaît en rouge et avec le bouton  
Manuelle après sélection de la page concernée en rouge, on peut 
repositionner manuellement la réponse sur la page de la copie.

Fig. 2 : Allure d’une copie du QCM.

Fig. 3 : Auto-détection des réponses.

QCM
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Une fois les réponses détectées automatiquement ou ma-
nuellement, on procède à la notation par l’intermédiaire de 
l’onglet Notation. On clique alors sur le bouton Corriger pour 
l’autocorrection. Sur l’exemple, le barème appliqué est le ba-
rème par défaut. Si l’on clique sur le bouton Voir les notes, 
on peut alors accéder aux notes de chaque copie comme in-
diqué sur la figure 4.

Il est possible ensuite d’identifier les étudiants. L’auteur 
rappelle qu’ils ont mis leur nom sur la copie.

Il suffit de cliquer sur le bouton Choisir de la partie 
Identification des étudiants et choisir le fichier texte donnant 
la liste des étudiants. Pour l’exemple, le fichier est :

nom:prenom
AAAA aaaa
BBBB bbbb
CCCC cccc
DDDD dddd

Nous avons ici 4 étudiants : AAAA, BBBB, CCCC et DDDD. Il suffit 
alors de cliquer sur le bouton Manuelle de la partie Identification 
des étudiants pour affecter le nom « informatique » au nom écrit 
à la main de la copie considérée comme montré sur la figure 5. 

Fig. 4 :  Autocorrection des copies.

Fig. 5 : Association manuelle du nom de l’étudiant et de sa 
copie.
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6. ANNOTATION 
DES COPIES ET 
RELEVÉ DE NOTES

Dans l’interface graphique d’AMC, on 
choisit l’onglet Rapport. Dans la partie 
Export des notes, on peut produire le 
relevé de notes au format CVS ou PDF 
comme montré sur la figure 6.

Dans la partie Copies corrigées, on 
peut annoter les copies avec la correc-
tion et la note. On cliquera sur le bou-
ton Annoter les copies.

La figure 7 montre une copie anno-
tée qui peut être éventuellement distri-
buée ensuite à l’étudiant. Les réponses 
correctes apparaissent en bleu, les ré-
ponses fausses sont entourées en rouge, 
la bonne réponse étant indiquée avec 
une croix rouge.

CONCLUSION
Nous avons pu voir la mise en œuvre 

du logiciel libre Auto Multiple Choice 
pour la création et l’autocorrection de 
QCM. Utiliser un QCM est une manière 
d’évaluer des connaissances. Ce n’est pas 
la seule, mais elle permet de s’assurer 

Fig. 6 : Relevé de notes.

Fig. 7 : Copie annotée.
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que les connaissances sont sues et assimilées. Avec le QCM, 
l’étudiant doit travailler et apprendre, ce qui peut en rebuter 
certains. Il est sûr qu’il en restera quelque chose et l’étudiant 
pourra alors remercier son professeur lorsqu’il passera un en-
tretien d’embauche où il y aura des questions techniques pré-
cises. Il faut arrêter le règne de l’à-peu-près...

AMC permet donc de créer des QCM de façon très simple 
avec AMC-TXT, mais de façon plus fine avec LaTeX. Nous 
avons pu voir un exemple de code de QCM avec ces deux 
possibilités ainsi que toutes les phases d’autocorrection et 
d’annotation des copies. 

Libre à chacun maintenant d’utiliser et de créer ses propres 
QCM...    
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DÉMYSTIFIER L’INJECTION DE 
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GESTION DE CONFIGURATION, INVERSION DE CONTRÔLE, 
FRAMEWORK

DESIGN PATTERNSMOBILE & WEB

Du code propre et lisible, dans lequel chaque classe reçoit 
du ciel les composants avec lesquels elle doit travailler, 
sans avoir à les passer explicitement : c’est l’ambition 
des outils d’injection de dépendances.

B
ien sûr, tout développeur ap-
prend rapidement que les pa-
ramètres de connexion à une 
base de données ne s’écrivent 

jamais en dur. Mais il peut exister une 

NOTE
Le lecteur ayant déjà connaissance 
des définitions présentées dans cette 
première section, peut passer direc-
tement à la mise en œuvre en PHP.

La programmation orientée objet vise 
à structurer le code source des applica-
tions en briques emboîtables et réutili-
sables, dénommées classes. L’un des bé-
néfices de ce paradigme est la hiérar-
chisation arborescente qu’il est possible 
d’établir entre les classes, et qui modé-
lise les interactions des objets au cours 
du cycle de vie de l’application.

multitude d’autres adhérences entre un 
programme et son contexte d’exécution, 
dont la résolution est parfois moins in-
tuitive. Segmenter convenablement une 
application en unités isolées afin d’en 

permettre le test, produire une base de 
code unifiée qui fonctionne indifférem-
ment dans le nuage ou en local, avec 
ou sans journalisation, etc., sont autant 
de bonnes raisons, parmi d’autres, de 
s’abstenir d’instancier explicitement les 
composants au sein d’un programme. 
Apprenons à les injecter de façon pa-
ramétrique en PHP.

1. UN PEU DE 
THÉORIE
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Des analogies avec le monde réel 
sont souvent utilisées pour vulgariser 
les concepts de la programmation orien-
tée objet. Ainsi, la voiture, en tant que 
classe composite, comprend un moteur 
qui transmet un mouvement à des roues. 
Celles-ci sont remplaçables, et leurs ca-
ractéristiques techniques (qualité de la 
gomme, gonflage optimal, etc.) sont 
sans incidence sur le principe de fonc-
tionnement du moteur, pourvu qu’elles 
respectent un certain standard (le dia-
mètre, les fixations, etc.) appelé « inter-
face » en programmation objet.

La programmation orientée objet per-
met ainsi de construire des applications 
dans lesquelles, théoriquement, chaque 
brique peut être conçue, modifiée et tes-
tée indépendamment des autres.

Plus avant dans l’abstraction, l’utilisa-
teur-conducteur n’est pas concerné direc-
tement par les caractéristiques des roues 
ni même par les propriétés du moteur, 
pourvu que toute voiture lui offre une 
interface standardisée : pédales, volant, 
tachymètre, etc.

Mais l’analogie s’arrête souvent là, 
car les architectures applicatives re-
posent généralement sur des concepts 
qui vont au-delà du découpage en ob-
jets du monde réel. On aime les conce-
voir en couches ayant chacune des res-
ponsabilités isolées des autres.

On peut trouver notamment, selon 
les types d’applications, une couche res-
ponsable de gérer les interactions avec 
l’utilisateur ; une autre pour assurer la 
logique transactionnelle et les règles 
métier ; puis une autre pour négocier le 
dialogue avec les dispositifs de persis-
tance et de stockage des données, etc.

On parle alors de contrôleurs, de 
vues, de services, de modèle relation-
nel et autres.

Chaque couche est constituée de plu-
sieurs classes, et un objet d’une couche 
donnée ne doit dépendre que d’objets 

de la même couche ou des couches im-
médiatement inférieures. Pour reprendre 
l’analogie automobile, le conducteur a 
besoin d’une pédale de frein, et préfère 
éviter de devoir toucher directement les 
plaquettes pour ralentir. 

En outre, les interactions entre classes 
de couches différentes sont représentées 
par des interfaces, à l’image de notre 
conducteur qui sait manipuler n’importe 
quel modèle de véhicule en vertu de l’in-
terface « volant-pédales ». Ainsi, qu’il 
s’agisse d’une voiture commerciale, fa-
miliale, ou même d’un simulateur d’ar-
cade, sa prise en main pour contrôler 
l’engin reste la même.

1.1 Patrons et anti-
patrons

Les patrons de conception (design 
patterns) sont des solutions éprouvées et 
standardisées, en termes de construction 
de code, pour répondre à des probléma-
tiques précises et récurrentes. Les buts 
essentiels de la programmation orientée 
objet étant la lisibilité et la réutilisation (de 
code, mais aussi d’efforts de conception), 
il est fortement recommandé de suivre 
les bonnes pratiques des design patterns, 
qui sont amplement documentées [1].

À l’inverse, on appelle anti-patron 
une forme conceptuelle qui, en dépit de 
son éventuelle élégance ou de sa sub-
tilité, briserait ce principe de réutilisa-
tion (même si elle apporte localement 
une solution réelle au problème posé).

1.2 Injection
L’injection de dépendances est l’un de 

ces patrons fameux, et qui sert deux buts. 
D’une part, il s’agit de conférer à un dis-
positif tiers la responsabilité de faire le 
lien entre des composants a priori indé-
pendants dans leur nature, mais qui re-
posent l’un sur l’autre pour fonctionner au 
sein d’un système. De l’autre, elle offre la 
possibilité (souvent appelée Inversion of 

Control) de brancher des variantes spé-
cifiques des différents composants au 
moment de l’assemblage du système, en 
fonction de certains paramètres extérieurs.

Considérons par exemple une appli-
cation web qui a besoin d’envoyer un 
message à l’utilisateur. Différentes op-
tions peuvent être envisagées selon les 
capacités de l’infrastructure d’héberge-
ment (quotas, passerelle), le choix de 
l’utilisateur (e-mail, SMS, notifications 
mobiles), ou même l’environnement (test, 
production, etc.).

Il ne serait pas efficace que le produc-
teur du message (un composant au sein de 
l’application) connaisse trop de détails sur 
l’implémentation du composant d’achemi-
nement du message (le consommateur). 
Le code qui construit l’e-mail ne doit pas 
savoir si l’envoi sera effectué de façon syn-
chrone ou en file d’attente, par protocole 
chiffré ou non, ou s’il ne devra qu’être si-
mulé dans le cadre d’un scénario de test.

Toutes ces possibilités de fonctionne-
ment peuvent prendre, dans le monde 
objet, la forme de classes différentes 
partageant une interface commune, et 
il faudrait brancher l’une ou l’autre lors 
de l’exécution du programme, selon le 
comportement souhaité. C’est le rôle de 
l’injection, que nous allons approfondir.

1.3 Singletons
De nombreux services au sein de 

l’application ne doivent exister qu’en un 
seul exemplaire (par exemple l’objet qui 
représente la connexion à une base de 
données, ou à un serveur de message-
rie). Si plusieurs composants différents 
requièrent une telle instance, un méca-
nisme doit s’assurer qu’ils travailleront 
tous avec la même, plutôt qu’avec un 
individu nouvellement créé chaque fois.

Le patron de conception du singleton 
pourrait venir à l’esprit pour résoudre ce 
besoin. Mais nous allons voir que c’est 
une fausse bonne idée.
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if (context == 'dev') { . . . } else . . .

(Le contexte auquel il est fait référence dans ces pages est généralement maté-
rialisé par un fichier de propriétés, déposé à un endroit connu de l’application, et 
qui est typiquement différent d’un environnement à l’autre.)

Tout au plus, ce type de branchements peut s’envisager pendant une phase de char-
gement et d’initialisation de l’application, mais pas pendant l’exécution de croisière.

1.4 Service Locator
On serait tenté d’imaginer un singleton intelligent qui encapsulerait les choix 

environnementaux, par exemple via un appel générique :

$environmentSpecificSessionManager = SessionManager::getInstance();

Celui-ci se contenterait de répondre le réel objet correspondant à l’environnement en 
cours d’usage (l’une des implémentations concrètes de l’interface SessionManager) 
et il serait, seul, autorisé à tester les conditions sur le contexte comme vu plus haut.

Mieux (en apparence) : on pourrait envisager une classe centrale qui assurerait 
ce comportement évoqué ci-dessus, mais pour toutes les dépendances à la fois : 
c’est le pattern du Service Locator. À l’initialisation de l’application, il « décide » 
de l’assemblage des briques en fonction du contexte, puis le programme dans son 
ensemble peut rester agnostique.

ServiceLocator::getInstance()->getMailManager();
ServiceLocator::getInstance()->getSessionManager(); 

Cependant, cette conception est très largement regardée comme un anti-pattern, 
car elle implique que la classe centrale (ici ServiceLocator) soit mentionnée un 
peu partout dans le code. On la dénomme parfois « god class ».

Il faut lui préférer l’injection externe, aussi associée parfois à l’appellation  
Inversion of Control (IoC). Il existe de nombreux outils dans presque tous les lan-
gages pour la mettre en œuvre (citons le célébrissime Spring en Java). Nous al-
lons maintenant étudier un bon moyen de le faire en PHP.

2. LE PAQUET PHP-DI
PHP-DI (Dependency Injection) est un formidable projet [2] sous licence MIT, 

initialement écrit par le français Matthieu Napoli. Il s’agit d’un conteneur de dé-
pendances intelligent, qui réalise l’injection d’instances et de paramètres de confi-
guration, à la demande et de façon lisible et flexible.

2.1 Installation
Classiquement, pour ajouter le paquet PHP-DI au projet, exécutons la commande :

$ composer require php-di/php-di

La bibliothèque se présente sous la forme de fonctions helpers, qui servent 
à décrire le comportement souhaité pour l’injecteur. Le principe est de laisser 

Le problème avec le singleton est 
que toute classe utilisatrice doit obliga-
toirement l’invoquer par son nom pré-
cis, figé (typiquement TheSingleton
Class::getInstance()).

Imaginons un programme qui utilise 
un composant gérant les sessions des 
utilisateurs. Ce programme veut pou-
voir stocker les sessions, soit en base de 
données, soit simplement sous forme de 
fichiers locaux (pour le développement 
notamment). Ces deux saveurs du ges-
tionnaire de sessions seront représen-
tées par des classes (que nous nomme-
rons respectivement DbSessionMgr et 
FileSessionMgr) qui implémentent 
toutes deux l’interface SessionManager.

On aimerait utiliser tantôt une sa-
veur, tantôt l’autre (et potentiellement 
encore d’autres !) selon l’environne-
ment (station de travail du développeur, 
plateforme d’intégration continue, ser-
veur de production, etc.), or l’utilisation 
simple du singleton ne le permet pas : 
le code aurait à faire un appel figé à 
DbSessionMgr::getInstance() (ou à 
un des autres représentants de la même 
interface) et la flexibilité serait rompue.

Pour rappel, afin de réduire l’adhé-
rence du code, nous souhaitons nous in-
terdire de le rendre « conscient » de son 
contexte d’exécution. Aussi nous devons 
proscrire les maltraitances telles que :

DÉFINITION :  
LE SINGLETON
Il s’agit d’une classe dont le constructeur 
est privé, c’est-à-dire qu’aucune autre 
classe ne peut en créer une instance 
(new). La classe expose une méthode sta-
tique pour obtenir (ou créer, lors de la 
première invocation) l’instance unique, 
conservée comme attribut de classe. Dif-
férentes variantes peuvent se rencontrer 
selon les langages, ou pour la prise en 
charge du parallélisme.
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l’application donner le contrôle le plus tôt possible à cet in-
jecteur, qui endossera la responsabilité de gérer les instances 
de tous types de composants dont elle pourra avoir besoin 
au cours de son cycle de vie.

2.2 Principe de fonctionnement
Le travail réalisé par l’injecteur peut se représenter de la 

façon suivante :

1.  L’application crée un conteneur de composants (dans 
le cas d’une application web PHP, en cycles requête/ré-
ponse, le conteneur est à créer de préférence au niveau 
du script répartiteur frontal, vers lequel toutes les re-
quêtes sont acheminées).

2.  Le conteneur s’initialise et prend connaissance des di-
rectives qui caractérisent son comportement (fichier de 
configuration).

3.  L’application demande au conteneur de lui fournir chaque 
composant qu’elle souhaite utiliser, au moment où elle 
en a besoin. Si une instance du composant demandé ne 
s’y trouve pas encore, le conteneur la crée (assemblée en 
cascade avec toutes les pièces qui constituent le compo-
sant parmi les couches inférieures, pièces elles-mêmes 
puisées/créées automatiquement depuis le conteneur).

2.3 Mise en œuvre
Ainsi, en théorie, grâce à une construction en couches, plus 

aucune partie du code ne doit extraire « manuellement » un 
composant depuis le conteneur (au revoir le pattern du Ser-
vice Locator), et encore moins les instancier explicitement. 
Plutôt, tout composant utile à l’application ne doit provenir 
que du conteneur, et ne doit être constitué que de pièces que 
le conteneur sait construire automatiquement.

Voyons un premier exemple avec le code suivant, que nous al-
lons par la suite transformer au fil de la mise en œuvre de PHP-DI :

class Application {
  private $container;

  public function __construct() {
    $builder = new DI\ContainerBuilder();
    $this->container = $builder->build();
  }
 
  public function run() {
    $sessMgr = $this->container->get(DbSessionMgr::class);
    . . .
  }
}

Nous voyons dans cet extrait que l’objet Application 
commence par créer un conteneur, qu’il est le seul à détenir 
(propriété privée). Puis, lorsque l’application désire exploiter un 
service de haut niveau (tel que notre gestionnaire de sessions 
suggéré plus haut), elle n’a qu’à le demander au conteneur. Si le 
conteneur ne possède pas déjà une instance de DbSessionMgr, 
l’instruction ->get aura pour conséquence d’en construire une, 
et de la stocker dans le conteneur pour réutilisation. Notons 
l’usage de la pseudo-constante ::class : disponible depuis 
PHP 5.5, elle fournit le nom complet du type, y compris son 
namespace, sous forme de chaîne de caractères.

L’objet Application est ici, normalement, le seul compo-
sant qui aura à manipuler directement le $container car, une 
fois qu’une instance est gérée par PHP-DI, toutes ses dépen-
dances y sont également automatiquement prises en charge.

Illustrons ceci :

class DbSessionMgr
  implements SessionManager {
  private $dbConnection;

  public function __construct(PDO $db) {
    $this->dbConnection = $db;
  }
  // ...
}

La magie se situe au niveau du constructeur de la classe 
DbSessionMgr : dès lors que l’application a provoqué la 
création d’une instance DbSessionMgr via PHP-DI, ce dernier 
a examiné le constructeur de ladite classe, et a compris qu’elle 
avait besoin d’une instance de PDO. Et d’où cette instance 
peut-elle provenir ? Mais, du conteneur ! Par conséquent, 
si elle n’y existe pas déjà, elle sera elle-même créée dans la 
foulée, et ainsi de suite de façon récursive.

DÉFINITION : RÉFLEXION
La réflexion (Reflection) est la capacité d’un pro-
gramme à examiner, et potentiellement modifier, sa 
propre structure (les caractéristiques de ses classes 
et fonctions) pendant son exécution. La plupart des 
langages modernes sont réflexifs, c’est-à-dire qu’ils 
offrent des instructions ou bibliothèques pour ex-
ploiter la réflexion.

Très utilisé dans le test unitaire, le concept est éga-
lement central dans le domaine de l’inversion de 
contrôle. Ainsi par exemple, le code source peut, 
pendant l’exécution, examiner une classe donnée et 
interroger la liste et les types des paramètres atten-
dus par son constructeur.

DESIGN PATTERNS
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•  fournir une factory pour créer un 
objet qui nécessite des initialisa-
tions post-construction ;

•  exécuter tout callable PHP (comme 
les fonctions anonymes et classes 
invocables) ;

•  et encore d’autres formes de pa-
ramétrages. La documentation du 
projet fournit tous les détails sur 
ces techniques.

En réalité, les noms des clés ne sont pas 
obligatoirement des noms d’interfaces : le 
conteneur de PHP-DI implémente Interop\
Container\ContainerInterface et, à 
ce titre, on peut y stocker tout et n’importe 
quoi. Ainsi que nous le verrons plus loin, 
nous utiliserons ce même conteneur pour 
stocker des dépendances scalaires, de 
configuration.

Toutefois, s’il est nécessaire d’expli-
citer l’implémentation de chaque inter-
face, les déclarations telles que celle-ci :

MyConcreteClass::class => DI\
object(MyConcreteClass::class)

... sont inutiles, car c’est le comporte-
ment par défaut.

En d’autres termes, si PHP-DI doit produire 
une dépendance qui est une simple classe 
instanciable par un constructeur par défaut, 
alors c’est ce qu’il fera, sous la forme d’un 
singleton. C’était bien ce que faisait notre 
première mouture du code Application, 
lorsque nous tirions du conteneur :

$sessMgr = $this->container->get 
(DbSessionMgr::class);

Et dès lors que nous avons introduit 
l’interface SessionManager, il a fallu 
instruire PHP-DI quant à l’implémenta-
tion à utiliser.

Notons au passage que les fonctions 
anonymes activent, elles aussi, la résolution 
en cascade : si les paramètres sont cor-
rectement qualifiés par type-hint, PHP-DI 
les injecte automatiquement. Nous trou-
vons cet exemple sur la page du projet :

Nous verrons dans la suite comment instruire PHP-DI pour qu’il sache construire 
ladite instance PDO avec les bons paramètres de connexion.

Néanmoins, à ce stade, le code de la classe Application ci-dessus fait encore 
usage explicite du qualificateur DbSessionMgr::class. Or nous ne voulons pas 
que notre code soit responsable du choix de cette saveur plutôt que de l’autre, la 
FileSessionMgr (qui se manipule par ailleurs de façon identique par l’applica-
tion, puisque toutes deux implémentent l’interface SessionManager.)

Qu’à cela ne tienne : PHP-DI va nous aider ici aussi. Il suffit de demander au 
conteneur, non pas une instance explicite d’une implémentation ou de l’autre, mais 
bien de leur interface !

$sessMgr = $this->container->get(SessionManager::class);

Mais alors, pour que le conteneur puisse savoir quelle classe concrète instan-
cier sur demande de cette interface, il faut le lui avoir spécifié au préalable, lors de 
l’étape de configuration du conteneur (au moyen du pattern du Builder). Le code 
de la classe Application devient :

class Application {
  private $container;

  public function __construct() {
    $builder = new DI\ContainerBuilder();
 
    // Configurer le conteneur : fournir
    // les mappings entre les interfaces et
    // les implémentations
    $builder->addDefinitions([
      SessionManager::class => DI\object(DbSessionMgr::class)
    ]);
 
    $this->container = $builder->build();
  }
..

En ayant indiqué à PHP-DI le choix d’implémentation pour l’interface 
SessionManager, on permet au conteneur de servir automatiquement l’instance 
concrète à toute partie consommatrice dans le code (aussi bien par appel explicite 
->get() que par injection automatique en cascade).

2.4 Préparation des mappings
Comme nous pouvons le voir, la méthode ->addDefinitions( [...] ) du 

builder accepte un tableau dont les clés sont des noms d’interfaces, et les valeurs 
appellent des fonctions helpers. Dans cet exemple, nous utilisons le helper object, 
qui indique le nom de la classe concrète à utiliser.

PHP-DI offre plusieurs possibilités de mapping, via différents helpers, afin de : 

• produire un singleton ;

•  créer une nouvelle instance chaque fois, non stockée dans le conteneur ;

•  réaliser un simple alias vers une autre définition ;

•  utiliser une variable d’environnement ;

Démystifier l’injection de dépendances en PHP
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  [
      'LoggerInterface' => DI\object('MyLogger'),

      'Foo' => function (LoggerInterface $logger) 
{
          return new Foo($logger);
      },
  ]

Quoi qu’il en soit, il est aisé de charger un tableau particu-
lier de mappings plutôt qu’un autre en fonction du contexte 
à activer. Ceci est un aspect très important, puisqu’il permet 
d’externaliser complètement la configuration du conteneur 
d’inversion de contrôle. Certaines parties du tableau PHP 
peuvent être importées (par un include) et ainsi couvrir au-
tant d’environnements différents que souhaité.

Par exemple, le code suivant est possible :

  // Configurer le conteneur : importer un tableau externe
  $builder->addDefinitions(
    include( getenv('DEPENDENCY _ CONFIG _ FILE') )
  );

Ici la variable d’environnement DEPENDENCY_CONFIG_
FILE contient le chemin d’un script PHP retournant le ta-
bleau des définitions :

  return [
      SessionManager::class => DI\object(DbSessionMgr::class),
 
      // d'autres définitions ici...
  ];

On renseignera bien sûr dans cette variable d’environnement, 
un chemin de fichier différent sur la station du développeur et 
sur le serveur de production ; et dans ces fichiers, des direc-
tives et valeurs différentes sur les différents environnements.

En outre, pour optimiser les performances de la résolution de 
dépendances (qu’il n’y a pas lieu de répéter à chaque requête, une 
fois l’environnement fixé), la bibliothèque offre des possibilités 
de mise en cache, que nous n’explorerons pas dans cet article.

2.5 Stratégies d’injection
Pour permettre au conteneur de construire les différentes 

pièces à la demande, il existe plusieurs stratégies d’injection 
(non mutuellement exclusives). Étudions-en quelques-unes.

2.5.1 Instanciation réflexive
La plus répandue, car la moins intrusive, est la stratégie 

d’injection par arguments de constructeur. Si une classe A 
définit son constructeur ainsi :

public __construct (B $b, C $c, ...) 

Alors PHP-DI analyse les arguments par réflexion, puis 
construit (ou tire) chaque paramètre en fonction de son type 
(et selon les définitions de mapping qui le caractérisent).

On obtiendra ainsi classiquement du code tel que :

class ProductManager {
  private $productRepository;
 
  public __construct(ProductRepoInterface $pr) {
    $this->productRepository = $pr;
  }
}

Cette stratégie présente l’avantage de rendre extrême-
ment limpide l’identification des dépendances d’une classe, 
par simple lecture de la signature de son constructeur. En 
outre, aucune modification du code de la classe n’est néces-
saire pour le faire fonctionner avec PHP-DI.

L’inconvénient principal est que tous les composants doivent 
être présents lors de la construction de l’instance. Si la classe 
peut s’utiliser selon plusieurs scénarios, chacun ayant des 
besoins différents (par exemple, une méthode a besoin de 
la dépendance $a et une autre a besoin de $b), alors il est 
inutile d’injecter toutes les dépendances dès la construction. 

Tout au moins, pour les dépendances coûteuses à construire 
(comme les connexions à des ressources réseau, etc.) il existe 
une possibilité de réaliser une injection lazy, c’est-à-dire ne 
pas tenter d’instancier la dépendance si elle n’existe pas déjà, 
mais plutôt d’injecter un représentant creux à sa place (un 
proxy). Le véritable objet ne sera effectivement initialisé qu’à 
la première utilisation. Cette option requiert l’ajout d’une 
autre bibliothèque (ocramius/proxy-manager) en plus du 
paquet PHP-DI et, naturellement, augmente un peu la com-
plexité générale du programme et de la déclaration du map-
ping du conteneur.

[
 SessionManager::class => DI\object(DbSessionMgr:: 
class)->lazy()
]

Par ailleurs, à mesure que le code augmente et que la classe 
nécessite plus de dépendances, la signature du constructeur 
peut vite devenir interminable. Mais attention, ceci est gé-
néralement le signal que votre classe est mal conçue et que 
les rôles qu’elle joue devraient peut-être s’étaler sur plusieurs 
structures.

Quoi qu’il en soit, dans la majorité des cas, c’est bien cette 
stratégie d’injection qu’il faut privilégier.

DESIGN PATTERNS
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2.5.2 Annotations
Il est possible (mais pas toujours conseillé) d’indiquer 

les dépendances à injecter automatiquement, sous la forme 
de propriétés annotées. Il faut pour cela ajouter au projet 
la bibliothèque doctrine/annotations, et configurer le 
conteneur comme ceci :

$containerBuilder->useAnnotations(true);

En effet, l’option n’est pas activée par défaut.

DÉFINITION : LES ANNOTATIONS
Les annotations sont des directives paramétrables dont le 
nom commence par un @. Elles servent à apporter facilement 
des fonctionnalités complémentaires à du code, tout en main-
tenant ce dernier léger et lisible. Les annotations se placent 
devant les déclarations de classes, méthodes, propriétés ou 
autres structures. Dans un langage tel que Java, elles sont 
compilées au même titre que le code source, et le complète 
pendant l’étape de compilation en ajoutant du comportement 
au programme. En PHP toutefois, les annotations prennent en 
réalité la forme de commentaires DocBlocks, et ne sont donc 
interprétées qu’au moyen de l’analyse réflexive des blocs de 
commentaires, lorsque c’est possible.

sur les annotations pour fonctionner, cela pourrait causer 
des problèmes inattendus sur certains environnements.

•  La classe qui reçoit des propriétés injectées ne peut fonc-
tionner que dans le cadre du framework PHP-DI (qui in-
terprète l’annotation @Inject).

Aussi, si cette technique permet d’éviter la très longue 
définition du constructeur d’une classe à laquelle de nom-
breuses dépendances doivent être branchées, elle est à éviter, 
au profit de la méthode que nous allons détailler plus bas.

2.5.3 Passation de conteneur
Nous présentons ici une solution simple pour offrir le 

chargement paresseux tout en résolvant l’inconvénient des 
constructeurs à rallonge. Il s’agit de fournir au constructeur 
une unique dépendance, qui est le conteneur lui-même.

En effet, PHP-DI est précâblé pour s’auto-injecter en lieu et 
place de l’interface Interop\Container\ContainerInterface.

class MailingListService {
  protected $container;
  public function __
construct(ContainerInterface $container) {
    $this->container = $container;
  }
 
  ...

Le bénéfice de capturer une référence vers le conteneur, 
comme attribut de l’instance, est qu’il devient possible d’en 
puiser manuellement les autres dépendances, à la demande :

  protected $userRepository = null;
 
  protected function getUserRepository() {
    return $this->userRepository ?:
      $this->userRepository = $this->container-> 
get(UserRepositoryInterface::class);
  }

Par la suite, le code de la classe n’aura qu’à appeler sa 
fonction getUserRepository() pour faire référence à la 
dépendance concernée, qui sera alors automatiquement ré-
solue si et quand nécessaire.

L’inconvénient de cette astuce est qu’il devient moins facile 
d’identifier à l’œil nu les dépendances possibles d’une classe 
donnée. Il faut donc veiller à la documenter convenablement, 
ou tout au moins à regrouper les getter de ces dépendances. Par 
ailleurs, la classe est, là aussi, écrite en s’appuyant explicitement 
sur l’existence d’un conteneur. Le fait d’utiliser son interface per-
met de ne pas augmenter inutilement l’adhérence, mais la mé-
thode n’est pas aussi élégante que l’instanciation réflexive, car 
elle avoisine dangereusement l’anti-patron du Service Locator.

DESIGN PATTERNS

Une fois ceci fait, on ajoute à chaque propriété concernée 
l’annotation @Inject, comme dans cet exemple :

class MailingListService {
  
  /**
   * @var MailServerInterface
   * @Inject
   */
  private $mailServer;
 
  ...
}

Cette approche semblera très familière aux habitués du Java 
et du framework Spring en particulier ; mais dans le cas du 
PHP elle n’est pas idéale, pour les raisons suivantes :

•  L’étude des annotations est assez coûteuse pour l’interpré-
teur : la réflexion permet au moteur d’extraire les com-
mentaires qui précèdent un bloc de code, mais l’analyse 
de ce que le commentaire contient est intégralement la 
responsabilité userland (c’est le rôle de la bibliothèque 
doctrine/annotations susmentionnée).

•  En cas d’utilisation de l’opcache [3], les commentaires 
risquent d’être ignorés, en fonction de la configuration 
locale de l’interpréteur. Si le code de l’application compte 
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2.6 Injection de configuration
Nous savons désormais injecter des instances de classes 

dans d’autres classes, et ceci en cascade, afin de supprimer 
l’adhérence entre les divers constituants de l’application. Il 
nous reste maintenant à clarifier par quel moyen on branche 
les valeurs scalaires de façon configurable.

En effet, il ne suffit pas de pouvoir aiguiller les différentes 
saveurs d’implémentation en fonction de l’environnement : 
il faut également préciser, par exemple, les coordonnées de 
connexion aux bases de données, et d’autres paramètres tex-
tuels ou numériques.

Nous avons rencontré plus haut un exemple d’usage d’un PDO 
injecté automatiquement au constructeur de l’objet DbSessionMgr. 
Voyons comment paramétrer cette instance dans les définitions 
de notre builder. Tout d’abord, il est important de comprendre 
qu’il est possible (et même conseillé) d’effectuer plusieurs appels 
successifs à $containerBuilder->addDefinitions(...) 
avant l’instruction $containerBuilder->build(). En effet, 
les définitions s’accumulent, et l’on peut ainsi les découper 
en autant de fichiers que souhaité. Par exemple :

 $containerBuilder->addDefinitions( include 
'database-def.php' );
 $containerBuilder->addDefinitions( include 
'mail-def.php' );

Et ainsi de suite, où chaque fichier inclus ici retourne un 
tableau de définitions.

Ainsi, nous allons pouvoir injecter des valeurs scalaires 
de cette façon :

  return [
    'pdo.dsn' => 'mysql:host=dbhost',
    'pdo.user' => 'bob',
    'pdo.password' => 'secret'
  ];

 Ce que nous utiliserons pour construire le PDO :

  return [
    PDO::class => DI\object()->constructor(
      DI\get('pdo.dsn'), DI\get('pdo.user'), DI\
get('pdo.password')
    )
  ];

Nous avons utilisé ici la forme courte de DI\object(), 
c’est-à-dire sans argument, car il ne s’agit pas d’un mapping 
interface => implémentation, et donc PHP-DI considère que 
le nom de la clé (PDO::class, attention sans les guillemets !) 
est également directement le nom de la classe à instancier. 
Mais, plus important, nous avons indiqué une série d’arguments 

que PHP-DI devra passer au constructeur de ladite classe au 
moment où il devra résoudre la dépendance. Et pour résoudre 
la valeur de ces arguments, nous utilisons le helper DI\get 
qui permet de tirer la valeur de la clé spécifiée au moment 
de la résolution plutôt qu’au moment de la définition.

Finalement, la définition du mapping PDO reste collective 
(et peut être stockée en source-control par exemple), tandis 
que le petit fichier de définition des paramètres de connexions 
doit être privé et modifié selon l’environnement. Mieux : il 
peut lui aussi faire partie du projet (car sa structure est im-
portante), mais les valeurs scalaires peuvent provenir de va-
riables d’environnement par exemple.

CONCLUSION
En confiant le contrôle à un framework d’injection de dé-

pendances, les implémentations de toutes les pièces peuvent 
devenir interchangeables sur simple changement déclaratif 
des définitions de l’injecteur. Ainsi, en jouant sur le bloc de 
définitions (ici le tableau importé par le builder) on pourra 
distinguer, par exemple, un environnement de production en 
autoscaling avec cache distribué Redis, puis un environne-
ment de préproduction sur machine dédiée avec cache local 
Memcache, et enfin un simple poste de travail où la gestion 
du cache serait tout bonnement débrayée.

Le code source gagne également en lisibilité, puisqu’il s’al-
lège de toute la tuyauterie visant à brancher les objets les uns 
sur les autres, et qui n’a pas de valeur ajoutée fonctionnelle.

Nous n’avons pu aborder qu’une partie de ce que permet 
cette puissante bibliothèque PHP-DI. Elle ne rivalise certes 
pas avec les solutions qui se rencontrent dans l’écosystème 
Java, en raison tout simplement des limites du langage PHP 
dans le domaine de la métaprogrammation. Mais nous avons 
là de quoi changer radicalement l’approche des projets PHP et 
la disposition du code source. Les applications en deviennent 
plus élégantes, professionnelles, agréables à écrire et faciles 
à déployer.    
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NFSSÉCURITÉ & VULNÉRABILITÉ

T
out au long de cet article, nous 
allons découvrir la démarche à 
suivre pour sécuriser les par-
tages NFS par Kerberos. On 

commencera par le déploiement du ser-
veur Kerberos ; le KDC puis la configu-
ration et la création d’un partage NFS et 
enfin la réalisation des tests pour valider 
notre travail. Dans cet atelier, je dispose 
de deux machines virtuelles Centos 7, la 
première sera dédiée au KDC et au serveur 
NFS, et la deuxième va agir en tant que 
client NFS pour l’exportation des partages.

Le FQDN du serveur Kerberos est : kdc-
server.pme.com, IP=192.168.103.195.

Le FQDN du client NFS est : nfs-
client.pme.com. IP=192.168.103.193.

Le protocole NFS transmet des don-
nées en texte clair sur le réseau d’une 
part et ne dispose d’aucun mécanisme 
d’authentification d’autre part, les auto-
risations d’accès étant déterminées par le 
couple hôte-permissions. Ainsi, si l’hôte 
n’est pas défini, alors l’accès est autorisé 
à toutes les machines du réseau. En ce 
qui concerne les permissions, les accès 
aux fichiers reposent sur les autorisations 
des fichiers Linux standards pour les va-
leurs d’UID et de GID, c’est la méthode 

NFS est l’acronyme de Network File System, pour système 
de gestion de fichiers en réseau, utilisé couramment par les 
systèmes UNIX et les périphériques de stockage en réseau 
pour permettre à plusieurs clients de partager l’accès à 
des fichiers à distance. C’est un protocole qui consiste à 
faire exécuter une procédure distante avec échange de 
données et renvoi de résultats. Les premières versions ne 
définissaient pas de mécanisme d’authentification et de 
chiffrement pour les transferts des données sur le réseau, 
mais la version 4 de NFS nous permet de remédier à cette 
défaillance sécuritaire via le fameux protocole Kerberos.
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par défaut si aucune autre méthode n’est explicitement spéci-
fiée. Concrètement, un compte utilisateur client ayant un UID 
et un GID doit avoir le même compte, donc les mêmes identi-
fiants sur le serveur NFS pour pouvoir bénéficier des éventuelles 
autorisations mises en place sur le ou les répertoires partagés.

On remarque rapidement que NFS est peu sécurisé, ren-
dant compliquée la gestion des permissions pour un nombre 
important d’utilisateurs et des hôtes clients. Pour remédier à 
ces inconvénients, et pour protéger les exportations NFS, la 
version 4 de NFS permet d’instaurer d’autres méthodes pour 
la sécurité des accès et principalement l’intégration de l’au-
thentification forte via Kerberos.

Kerberos renforcera NFS par l’authentification, le chiffre-
ment et l’intégrité des données.

1. PRÉSENTATION DE NFS V4
NFS V4 (la version précédente est la V3) est la dernière 

mouture du protocole. Il est réécrit intégralement pour ré-
pondre au besoin d’être exploitable sur Internet, en offrant :

• une gestion totale de la sécurité ;

• un chiffrement des communications client-serveur ;

•  une négociation du protocole de sécurité entre le client 
et le serveur ;

•  des performances au niveau de la montée en charge et 
de la maintenance ;

• une reprise sur incident ;

•  une compatibilité avec les UNIX et d’autres OS y com-
pris Windows.

Les options de sécurité des accès aux fichiers désormais 
disponibles, y compris les anciens, sont :

•  none : accès anonyme aux fichiers ; les écritures sur le serveur 
recevront l’UID et le GID nfsnobody. Pour cela, la valeur 
booléenne SELinux nfsd_anon_write doit être activée.

•  Sys : accès aux fichiers reposant sur les autorisations 
classiques pour l’identifiant utilisateur et l’identifiant du 
groupe. Si aucune option n’est spécifiée, cette méthode 
constitue la méthode par défaut. Le serveur NFS ap-
prouve n’importe quel UID envoyé par le client.

•  Krb5 : les clients doivent prouver leur identité à l’aide de 
Kerberos, puis les autorisations de fichiers Linux stan-
dards s’appliquent. Les identifiants UID et GID sont dé-
terminés en fonction du principal Kerberos de l’utilisa-
teur qui demande l’accès.

•  Krb5i : mécanisme de chiffrement renforcé garantissant 
que les données de chaque requête n’ont pas été changées. 
Les identifiants UID et GID sont déterminés en fonction 
du principal Kerberos de l’utilisateur qui demande l’accès.

•  Krb5p : ajoute un chiffrement à l’ensemble des requêtes 
entre le client et le serveur afin d’éviter tout risque d’expo-
sition des données dans le réseau. Cette méthode affecte la 
performance. Mais c’est le niveau le plus haut de sécurité. 
Les identifiants UID et GID sont déterminés en fonction 
du principal Kerberos de l’utilisateur qui demande l’accès.

NOTE
Le principal Kerberos est une identité unique à laquelle Kerberos 
peut assigner des tickets.

2. INSTALLATION ET 
CONFIGURATION DU 
SERVEUR KERBEROS

L’installation et la configuration d’un serveur Kerberos sont 
très simples, même si Kerberos reste un sujet nécessitant une 
expertise pour bien appréhender son mode de fonctionnement, 
le détailler sort du contexte de cet article, cependant je vous in-
vite à feuilleter les articles parus dans le numéro 143 de GNU/
Linux Magazine qui date de 2011 ! C’est un bon point de départ 
pour ceux souhaitant mettre Kerberos dans un environnement 
de production ou encore pour l’intégration et l’interopérabi-
lité avec d’autres systèmes Kerberos tel qu’Active Directory.

On commence par installer le serveur Kerberos ainsi que 
les outils client et d’administration :

# yum install  -y  krb5-server  krb5-workstation

Le répertoire /var/kerberos/krb5kdc contient deux fi-
chiers à configurer :

1.  kadm5.acl : définit les droits d’administration, c’est-à-
dire qui peut accéder et administrer le royaume Kerberos 
pour l’ajout d’un utilisateur dans le royaume ou la re-
connaissance d’un service kerbérisé.

Dans notre cas, son contenu s’étend sur une seule ligne :

/admin@PME.COM *

À noter que notre royaume Kerberos se nomme PME.COM.

2.  krb5.conf : c’est le fichier de configuration du KDC (Key 
Distribution Center), ce fichier est valable également pour 
les clients s’authentifiant via Kerberos du même royaume :
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NFS

[logging]
default = FILE:/var/log/
krb5libs.log
kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log 
admin_server = FILE:/var/log/
kadmind.log
[libdefaults]
dns_lookup_realm = false
ticket_lifetime = 24h
renew_lifetime = 7d
forwardable = true
rdns = false
default_realm = PME.COM 
default_ccache_name = 
KEYRING:persistent:%{uid}
 [realms]
     PME.COM = {
kdc = kdc-server.pme.com }admin_
server = kdc-server.pme.com
[domain_realm]
.pme.com = PME.COM 
pme.com = PME.COM

Maintenant, il faut créer notre royaume 
Kerberos ou realm en anglais (PME.COM), 
mais avant cela, définissons quelques com-
mandes qui nous seront utiles dans la suite :

•  krb5 _util : gère la base de don-
nées Kerberos. Elle permet d’initia-
liser, de supprimer et de sauvegar-
der le royaume ;

•  kadmin : permet d’administrer la 
base Kerberos à distance. ;

•   kadmin.local : même chose que 
kadmin, mais l’administration, tel que 
l’ajout des principaux se fait en local ;

•  kinit : lance un AS-REQ pour la ré-
cupération d’un ticket Kerberos et donc 
d’un TGT (Ticket Granting Ticket) ;

•  klist : permet de lister les Tickets 
présents dans le cache de l’utilisa-
teur courant ;

•  ktutil : outil de gestion des clés de ser-
vices et précisément les fichiers keytabs.

NOTE
Un fichier keytab contient la clé secrète par-
tagée du service. Ce sont des fichiers ex-
traits de la base de données du KDC et qui 
contiennent la clé de chiffrement pour un 
service ou une machine. Ce fichier keytab 
sert à vérifier aussi si un client est bien au-
torisé à accéder au service demandé.

La création de la base de données se fait comme suit :

# kdb5_util  create  -s  -r  PME.COM
Loading random data
Initializing database '/var/kerberos/krb5kdc/principal' for 
realm 'PME.COM',
master key name 'K/M@PME.COM'
You will be prompted for the database Master Password. It 
is important that you NOT FORGET this password. Enter KDC 
database master key:
Re-enter KDC database master key to verify:

Il faut démarrer et activer le service Kerberos et le service d’administration pour 
les prochains redémarrages système :

# systemctl enable krb5kdc.service kadmin
# systemctl start krb5kdc.service kadmin

Vérification du statut du service KDC :

# systemctl status krb5kdc.service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/krb5kdc.service; enabled; 
vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2017-05-13 12:34:56 CET; 2 days ago
  Process: 1029 ExecStart=/usr/sbin/krb5kdc -P  
/var/run/krb5kdc.pid $KRB5KDC_ARGS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1088 (krb5kdc)
   CGroup: /system.slice/krb5kdc.service
           └─1088 /usr/sbin/krb5kdc -P /var/run/krb5kdc.pid

May 13 12:34:55 kdc-server.pme.com systemd[1]: Starting Kerberos 5 KDC...
May 13 12:34:56 kdc-server.pme.com systemd[1]: PID file /var/run/krb5kdc.
pid....
May 13 12:34:56 kdc-server.pme.com systemd[1]: Started Kerberos 5 KDC.

Voilà ! Tout est en ordre, pas d’erreur dans les journaux.

Pour pouvoir administrer le KDC, il faut créer un principal d’administration :

# kadmin.local
Authenticating as principal root/admin@PME.COM with password
# kadmin.local: addprinc root/admin
WARNING: no policy specified for root/admin@PME.COM; 
defaulting to no policy
Enter password for principal “root/admin@PME.COM”:
Re-enter password for principal “root/admin@PME.COM”:
Principal “root/admin@PME.COM” created

Il faut ensuite créer un compte utilisateur sans privilège : c’est ce dernier qui 
accèdera au partage NFS par la suite. La création du compte se fait avec la même 
commande que ci-dessus :

#  kadmin.local: addprinc krbtest
WARNING: no policy specified for krbtest@PME.COM; 
defaulting to no policy
Enter password for principal “krbtest@PME.COM”:
Re-enter password for principal “krbtest@PME.COM”:
Principal “krbtest@PME.COM” created

Il faut ajouter le serveur Kerberos à la base de données du KDC pour un accès 
éventuel en ssh, pour cela, il faut créer un principal de type host :



95https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°208

Protections des partages NFS par Kerberos

# kadmin.local: addprinc -randkey host/kdc-server.pme.com WARNING: no policy 
specified for host/kdc-server.pme.com@ PME.COM; defaulting to no policy
Principal “host/kdc-server.pme.com@PME.COM” created.

Et enfin extraire le fichier keytab correspondant :

# kadmin.local: ktadd  host/kdc-server.pme.com
Entry for principal host/kdc-server.pme.com with kvno 2, encryption 
type aes256-cts-hmac-sha1-96 added to keytab FILE:/etc/krb5. keytab.
Entry for principal host/kdc-server.pme.com with kvno 2, encryption 
type aes128-cts-hmac-sha1-96 added to keytab FILE:/etc/krb5. keytab.
Entry for principal host/kdc-server.pme.com with kvno 2,
---- Sortie tronquée --------

Notre Serveur KDC fait office également de serveur NFS, il faut néanmoins mettre 
en place un principal de type NFS puis ajouter le fichier keytab correspondant :

# kadmin.local: addprinc -randkey nfs/kdc-server.pme.com WARNING: no policy 
specified for host/kdc-server.pme.com@ PME.COM; defaulting to no policy
Principal “nfs/kdc-server.pme.com@PME.COM” created.

# kadmin.local: ktadd  nfs/kdc-server.pme.com
Entry for principal nfs/kdc-server.pme.com with kvno 2, encryption type 
aes256-cts-hmac-sha1-96 added to keytab FILE:/etc/krb5. keytab.
Entry for principal nfs/kdc-server.pme.com with kvno 2, encryption type 
aes128-cts-hmac-sha1-96 added to keytab FILE:/etc/krb5. keytab.
Entry for principal nfs/kdc-server.pme.com with kvno 2,
---- Sortie tronquée --------

Il faut solliciter un TGT pour s’assurer que le KDC est en mesure de délivrer 
des tickets :

# kinit
Password for root@PME.COM:
# klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0
Default principal: root@PME.COM

Valid starting       Expires              Service principal
05/16/2017 09:45:32  05/17/2017 09:45:32  krbtgt/PME.COM@PME.COM

C’est fini avec le serveur Kerberos, passons à notre serveur NFS.

3. INSTALLATION ET CONFIGURATION 
DU SERVEUR NFS

Le serveur NFS sera installé sur la même machine que le serveur Kerberos, sa-
chant que dans un environnement de production, il est préférable de séparer les deux.

L’installation du serveur NFS requiert le paquet nfs-utils :

# yum install nfs-utils

Les services suivants seront installés :

•   rpc.gssd : fournit le mécanisme de transport client pour le processus d’au-
thentification, nécessaire pour les opérations de montage des partages avec 
les options de sécurités liées à Kerberos pour NFSV4.

•  rpc.svcgssd : ce processus four-
nit le mécanisme de transport ser-
veur pour le processus d’authenti-
fication. Ce service est nécessaire 
pour des exports avec des options 
de sécurité par Kerberos.

•  rpc.idmapd : ce processus four-
nit au client et serveur NFSV4 des 
appels ascendants qui établissent 
la correspondance entre les noms 
basés sur les identifiants Kerberos 
et les UID et GID locaux.

•  rpc.mountd : c’est le processus 
permettant de réaliser les opéra-
tions de montage.

•  rpc.nfsd : c’est le serveur NFS 
lui-même.

Heureusement on n’est pas amené 
à chaque fois à démarrer tous les ser-
vices en cas d’un changement de confi-
guration ou d’ajout des exports, car 
sous Centos 7, il suffit de démarrer les 
deux services suivants : nfs-server et 
nfs-secure-server.

Pour les curieux, voici le statut de 
ces deux services :

# systemctl status nfs-server
nfs-server.service - NFS server and 
services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/
system/nfs-server.service; enabled; 
vendor preset: enabled
   Active: active (exited) since Mon 
2017-05-15 11:20:29 CET; 3 days ago
  Process: 9642 ExecStopPost=/usr/
sbin/exportfs -f (code=exited, 
status=0/SUCCESS)
  Process: 9640 ExecStopPost=/usr/
sbin/exportfs -au (code=exited, 
status=0/SUCCESS)
  Process: 9637 ExecStop=/usr/sbin/
rpc.nfsd 0 (code=exited, status=0/
SUCCESS)
  Process: 9668 ExecStart=/usr/sbin/
rpc.nfsd $RPCNFSDARGS (code=exited, 
status=0/SUCCESS)
  Process: 9667 ExecStartPre=/usr/
sbin/exportfs -r (code=exited, 
status=0/SUCCESS)
Main PID: 9668 (code=exited, 
status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/nfs-server.
service
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Et :

# systemctl status nfs-secure-server
rpc-svgssd.service - RPC security service for 
NFS client and server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rpc-
svcgssd.service; static; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2017-05-
13 12:34:44 CET; 5 days ago
 Main PID: 677 (rpc.svcgssd)
   CGroup: /system.slice/rpc-svcgssd.service
           └─677 /usr/sbin/rpc.svcgssd

3.1 Création du partage NFS
Pour mettre à disposition un partage NFS, il faut rensei-

gner le fichier /etc/exports comme suit :

/nfsshare *.pme.com(sec=krb5p,rw,no_root_squash)

On exporte le répertoire /nfsshare en lecture-écriture 
pour tous les hôtes du domaine pme.com, l’export est proté-
gé par l’option sec=krb5p et donc par Kerberos.

Pour activer immédiatement le partage, il faut exécuter :

# exportfs -avr

Vérifions :

# showmount -e localhost
Export list for localhost:
/nfsshare *.pme.com

3.2 Firewall et SeLinux
Il est nécessaire de régler le pare-feu pour que les clients 

puissent accéder au partage NFS et pouvoir également récu-
pérer des TGT et des tickets de service fournis par notre KDC.

En ce qui concerne le service NFS, il faut faire appel à 
firewalld pour l’autorisation d’accès :

# firewall-cmd --permanent --add-service=nfs
success
# firewall-cmd --reload

Le serveur Kerberos exploite plusieurs ports :

•  l e port 88 tcp/udp : service de distribution des tickets 
Kerberos ;

•  le port 464 tcp/udp : service de changement de mot 
de passe ;

•  le port 749/tcp : service d’administration du KDC ;

Pour autoriser ces ports via firewalld :

# firewall-cmd --permanent --add-service=kerberos
success
# firewall-cmd --permanent --add-service=kadmin
success

# firewall-cmd --permanent --add-service=kpasswd
success
# firewall-cmd --reload

Vérifions que les règles ont été prises en charge :

# firewall-cmd --list-services 
samba http dns kerberos dhcpv6-client rpc-
bind nfs ssh kadmin https kpasswd

C’est terminé avec le firewall, passons à des réglages 
SELinux. Nous allons attribuer le contexte de sécurité public_
content_rw_t pour notre partage /nfsshare ; pour cela, 
exécutons la commande suivante :

# semanage fcontext -a -t public_content_
rw_t "/nfshare(/.*)?"
# restorecon -R /nfsshare

Vérifions que cette commande s’est bien déroulée :

# ls -lZ / | grep nfsshare
drwxrws---+ root nfsgroup unconfined_u:object_r:public_ 
content_rw_t:s0 nfsshare

4. INSTALLATION ET 
CONFIGURATION DU  
CLIENT NFS

La machine nfs-client.pme.com est notre client NFS 
désigné pour monter le partage créé précédemment.

De la même manière que sur le serveur, il faut installer le 
paquet nfs-utils. En plus de ce paquet, nous allons installer 
le paquet pam_krb5 pour l’activation de l’authentification Ker-
beros lorsque l’utilisateur ouvre une session. Dans ce cas, on 
n’aura pas besoin d’initier un TGT pour s’authentifier au KDC :

# yum install krb5-workstation pam_krb5 nfs-utils

Pour activer l’authentification par Kerberos via l’authen-
tification PAM :

# authconfig --enablekrb5 --update

Exécutez ensuite la commande suivante pour vérifier que 
l’authentification est désormais en Kerberos :

NFS
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# authconfig-tui

Vous aurez en sortie la fenêtre présentée en figure 1.

4.1 Mise en place des Keytabs 
pour le service NFS

Pour que le client NFS puisse accéder au partage NFS via 
Kerberos, il faut que l’hôte et la clé de service NFS soient dé-
clarés sur le KDC ; pour cela et de la même manière que sur 
le serveur, réalisons les commandes suivantes :

•   Authentification sur le KDC en tant que root :

# kadmin
Authenticating as principal root/admin@PME.
COM with password. 
Password for root/admin@PME.COM:
# kadmin:

•  Ajout d’un principal de type host :

# kadmin: addprinc -randkey host/nfs-client.pme.com
WARNING: no policy specified for host/nfs-client.
pme.com@ PME.COM; defaulting to no policy
Principal “host/kdc-client.pme.com@PME.COM” created.

• Ajout du keytab correspondant :

# kadmin: ktadd host/nfs-client.pme.com
Entry for principal host/nfs-client.pme.com 
with kvno 2, encryption type aes256-cts-hmac-
sha1-96 added to keytab FILE:/etc/krb5. keytab.
Entry for principal host/nfs-client.pme.com 
with kvno 2, encryption type aes128-cts-hmac-
sha1-96 added to keytab FILE:/etc/krb5. keytab.
---- Sortie tronquée ----------
encryption type des-cbc-md5 added to keytab 
FILE:/etc/krb5.keytab.

• Ajout d’un principal de type nfs :

# kadmin: addprinc -randkey nfs/nfs-client.pme.com
WARNING: no policy specified for nfs/nfs-client.
pme.com@ pme.COM; defaulting to no policy
Principal “nfs/nfs-client.pme.com@pme.COM” created.

• Ajout du keytab correspondant :

# kadmin : ktadd nfs/nfs-client.pme.com
Entry for principal nfs/nfs-client.pme.com 
with kvno 2, encryption type aes256-cts-hmac-
sha1-96 added to keytab FILE:/etc/krb5. keytab.
Entry for principal nfs/nfs-client.pme.com 
with kvno 2, encryption type aes128-cts-hmac-
sha1-96 added to keytab FILE:/etc/krb5. keytab.
----- Sortie tronquée ------
added to keytab FILE:/etc/krb5.keytab.

Pour que le client NFS puisse communiquer avec le serveur 
NFS pour s’authentifier mutuellement en Kerberos, il faut que 
le service nfs-secure soit démarré et activé :

# systemctl enable nfs-secure
# systemctl start nfs-secure 
# systemctl status nfs-secure
rpc-gssd.service - RPC security service for NFS 
client and server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rpc-
gssd.service; static; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2017-05-24 
11:44:58 CET; 1 day 22h ago
 Main PID: 661 (rpc.gssd)
   CGroup: /system.slice/rpc-gssd.service
           └─661 /usr/sbin/rpc.gssd

4.2 Authentification et montage
Maintenant que tout est en ordre, n’importe quel utilisateur 

appartenant à la base Kerberos pourra ouvrir une session sur 
la machine cliente et accéder au partage. Nous avons déjà créé 
l’utilisateur krbtest, après un redémarrage de la machine es-
sayant de se connecter avec ce dernier. Si tout va bien, l’utilisa-
teur sera connecté en ayant dans son trousseau le ticket TGT.

[krbtest@nfs-client nfs]$ klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:1005:krb_ccache_NDgsd5P
Default principal: krbtest@PME.COM
Valid starting       Expires              Service principal
05/25/2017 15:30:09  05/26/2017 15:30:09  krbtgt/PME.COM@PME.COM

Le montage du partage doit s’effectuer en tant que root :

# mkdir /mnt/nfs
# mount -t nfs4 -o sec=krb5p kdc-server.pme.com: 
/nfsshare /mnt/nfs

Fig. 1 : Options d’authentification via l’interface authconfig-tui.
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NFS

May 26 10:45:46 kdc-server.
pme.com krb5kdc[17476](info): 
AS_REQ (6 etypes {18 17 16 23 
25 26}) 192.168.103.195: ISSUE: 
authtime 1495791946, etypes 
{rep=18 tkt=18 ses=18}, nfs/
kdc-server.pme.com@PME.COM for 
krbtgt/PME.COM@PME.COM
May 26 10:46:06 kdc-server.
pme.com krb5kdc[17476](info): 
TGS_REQ (6 etypes {18 17 16 23 
25 26}) 192.168.103.195: ISSUE: 
authtime 1495791946, etypes 
{rep=18 tkt=18 ses=18}, nfs/
kdc-server.pme.com@PME.COM for 
nfs/kdc-server.pme.com@PME.COM

Pour rendre le partage persistant, j’ai 
créé une unité systemd de type mount :

[root@nfs-client]# cat /etc/
systemd/system/mnt-nfs.mount
[Unit]
Description=nfs mount on server1
After=nfs.target
Requires=nfs.target

[Mount]
What=kdc-server.pme.com:/nfsshare
Where=/mnt/nfs
Type=nfs
Options= krb5p,rw,no_root_squash

[Install]
WantedBy=multi-user.target
# systemd enable nfs.target
# systemd enable mnt-nfs.mount

CONCLUSION
L’insuffisance sécuritaire du protocole 

NFS a été détournée en l’intégrant à une 
plateforme de type Kerberos ; c’est la ver-
sion NFS 4 qui nous a permis d’exploiter 
ceci. Dans cet article, je n’ai pas abordé 
la mise en place d’un serveur DNS ainsi 
qu’un serveur NTP pour le bon fonction-
nement de l’authentification Kerberos. 
Dans une infrastructure de production, 
il est primordial qu’un serveur DNS soit 
présent en même temps qu’un serveur 
de synchronisation temporelle.

Mis à part l’installation et le déploiement 
du KDC, sécuriser NFS avec Kerberos 
est simple à mettre en œuvre.    

Si aucun message d’erreur n’a été retourné, c’est que tout s’est bien déroulé, et 
pour être sûr vérifions dans la liste des FS montés :

# mount | grep krb5p
kdc-server.pme.com:/nfsshare on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.0,rsize=
262144,wsize=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,port=0,timeo=600,retrans=2,
sec=krb5p,clientaddr=192.168.103.193,local_lock=none,addr=192.168.103.195)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=187344
k,mode=700)

Le partage est donc accessible, l’utilisateur krbtest pourra accéder au point 
de montage ayant le droit de lecture écriture (l’utilisateur appartient au groupe 
nfsgroup) :

[krbtest@nfs-client ~]$ cd /mnt/nfs
[krbtest@nfs-client nfs]$ ls -lZ
-rw-rw-r--. issam nfsgroup system_u:object_r:nfs_t:s0       espresso.txt
-rw-rw-r--. issam nfsgroup system_u:object_r:nfs_t:s0       issam1.txt
-rw-rw-r--. issam nfsgroup system_u:object_r:nfs_t:s0       mejri.txt

[krbtest@nfs-client nfs]$ df -hT
Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3                    xfs        43G  4.7G   38G  12% /
devtmpfs                     devtmpfs  901M     0  901M   0% /dev
tmpfs                        tmpfs     915M  540K  915M   1% /dev/shm
tmpfs                        tmpfs     915M   89M  826M  10% /run
tmpfs                        tmpfs     915M     0  915M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                    xfs       297M  182M  115M  62% /boot
tmpfs                        tmpfs     183M   20K  183M   1% /run/user/1000
kdc-server.pme.com:/nfsshare nfs4       43G  4.7G   38G  12% /mnt/nfs

On remarque également que les partages montés auront un contexte de sécu-
rité SELinux, par défaut nfs_t.

Inspectons à nouveau le trousseau de l’utilisateur krbtest :

[krbtest@nfs-client ~]$ klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:1005:1005
Default principal: krbtest@PME.COM

Valid starting       Expires              Service principal
05/12/2017 21:26:13  05/13/2017 21:16:24  nfs/kdc-server.pme.com@PME.COM
05/12/2017 21:16:24  05/13/2017 21:16:24  krbtgt/PME.COM@PME.COM

L’utilisateur a bien reçu un TGS (Ticket Granting Service) de type NFS en plus 
de son TGT.

Le journal du serveur de distribution de tickets nous confirme la communi-
cation effectuée entre le client et le serveur NFS pour l’acquisition des tickets 
correspondants :

[root@kdc-server ~]# tail /var/log/krb5kdc.log 
May 26 10:45:46 kdc-server.pme.com krb5kdc[17476](info): AS_REQ 
(6 etypes {18 17 16 23 25 26}) 192.168.103.195: ISSUE: authtime 
1495791946, etypes {rep=18 tkt=18 ses=18}, nfs/kdc-server.pme.
com@PME.COM for krbtgt/PME.COM@PME.COM
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