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J’ai installé un Windows…

Oui, vous avez bien lu et je n’en suis pas fier : j’ai 
installé un Windows !

Pourquoi, me demanderez-vous. Eh bien cédant à 
la pression de mes enfants souhaitant jouer aux jeux 
de dernière génération tels que StarCraft ou Age of 

Empires 2, je me suis dit que c’était sans doute la solution la plus simple et 
que j’allais repasser leur ordinateur en double boot. Il est vrai que ces jeux 
fonctionnent très bien sous Wine, mais pas StarCraft remastered et il y a 
des problèmes de réseau avec Age of Empires 2 (de plus la version remas-
tered ne devrait pas tarder à sortir et ne fonctionnera certainement pas elle 
non plus). Je me suis donc dit que l’on n’était guère regardant sur le sys-
tème d’exploitation d’une console de jeu et pourquoi ne pas considérer la 
partition Windows comme telle ? J’ai donc pris mon courage à deux mains 
et j’ai installé Windows, certes pas l’un des plus récents, un Windows 7  
qui était fourni avec les machines.

Quel moment agréable ce fut de se retrouver face à ce système si simple 
à installer, à devoir rechercher sur le Web les différents pilotes qui n’étaient 
jamais disponibles dans la bonne version, à voir ces ordinateurs qui tour-
naient pourtant parfaitement sous Debian se mettre à ramer atrocement, 
à devoir rebooter le système à de multiples reprises, un vrai bonheur ! Ce 
sont finalement des choses que l’on oublie vite, des traumatismes que l’on 
enfouit au fin fond de notre subconscient et qui ressurgissent tout à coup. 
Même pour charger une simple page web ça rame ! Il faut le voir pour le 
croire ! Et puis une installation qui s’interrompt parce que le système a dé-
cidé de se mettre à jour et veut rebooter… mais c’est qui le patron ? Oh !

Après quelques heures, l’installation est fonctionnelle, les jeux sont ins-
tallés et je vais pouvoir passer à l’installation de la partition GNU/Linux. 
Par acquis de conscience, je teste Minecraft. Ah, tiens, dans la version 
Windows on peut voir par transparence la présence des donjons. C’est bien 
pratique ! Je me dis donc que pour des enfants qui n’ont jamais connu que 
Linux, il peut être intéressant qu’ils soient confrontés au côté obscur de la 
force, les laisser quelques jours pour qu’ils se fassent eux-mêmes une opi-
nion. Finalement, après cinq minutes d’utilisation, j’ai eu droit à un « Papa, 
tu peux me remettre le système qui fonctionne ? ». Je suis bon pour réins-
taller une Debian. Ce sera certainement moins long de configurer propre-
ment Wine que d’utiliser ce…, ce... , ce « système » !

Il fallait le faire, et je l’ai fait, j’ai installé Windows pensant naïvement 
que cela solutionnerait les problèmes de jeux et en fait pas du tout. Bien 
sûr, sur une machine récente, dopée à la RAM et au CPU, nul doute que 
tout se serait déroulé correctement (et encore… est-ce vraiment certain ?). 
Bref, nous avons tous choisi GNU/Linux et si vous avez oublié pourquoi, 
refaites donc un tour du côté de Windows, vous verrez que nous n’avons 
pas tort… Et j’ai gardé le meilleur pour la fin : simplement en passant de 
Jessie à Stretch et en installant Wine staging tout fonctionne… mieux que 
sous Windows !

Je vous souhaite une bonne fin d’année et je vous retrouverai avec plai-
sir pour le prochain numéro !
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1. PÈRE CASTOR, 
RACONTE-NOUS 
UNE HISTOIRE

La scène se déroule en 1986. Après 
plusieurs mois passés à parcourir les 
méandres d’Internet et à fouiner dans les 
entrailles de dizaines d’ordinateurs dont 
les données les moins sensibles étaient 
classifiées « Secret Defense », Markus 
avait enfin trouvé ce qu’il cherchait – 
ou plutôt ce que ses commanditaires lui 
avaient demandé de trouver : des docu-
ments sur le programme spatial militaire 
américain « Star Wars » qui consistait à 
déployer une myriade de satellites tueurs 
de missiles pour contrer une frappe so-
viétique. Il ne lui restait qu’une étape 
à franchir pour exfiltrer ces données : 
envoyer un courriel à Barbara Sherwin 
mentionnant la liste des documents de-
mandés et l’adresse postale où les en-
voyer. Ce que Markus fit (voir figure 1). 

Mais de l’autre côté du câble, son 
message fut intercepté par Clifford Stoll, 
un astronome reconverti en adminis-
trateur système Unix et en cyber-Sher-
lock Holmes à l’insu de son plein gré 
[1]. Depuis 18 mois, Cliff était lancé à 
la poursuite d’un mystérieux pirate qui 
jouait à saute-réseaux dans des labora-
toires de recherche américains liés ou 
sous contrat avec le U.S. Department of 

Les honeypots, ces obscurs pièges abscons tendus sur 
la route des indésirables intrus, sont aux années 2000 
ce que les sondes de détection d’intrusion (« IDS » ou 
Snort) étaient aux années 1990 : au mieux des jouets pour 
chercheurs en sécurité, au pire des boites noires posées 
dans un coin du réseau attendant qu’un stagiaire se 
penche sur les logs ou que l’espace disque se remplisse 
jusqu’à plus soif. Des évènements récents – WannaCry, 
NotPetya – semblent avoir cependant redoré leur blason 
et leur redonnent une nouvelle vie.

MOTS-CLÉS :  HONEYPOT, PIÈGE, SÉCURITÉ, FAILLE, COWRIE, GLASTOPF

HONEYPOT  
QUI MAL Y PENSE

GUILLAUME ARCAS
[Consultant Sécurité (Réponse sur Incident et Enquête Numérique)]

ACTUS & HUMEUR HONEYPOT
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Honeypot qui mal y pense

Defense depuis l’Europe. En recevant et en lisant le conte-
nu du courriel envoyé par Markus, Cliff ne viola pourtant 
aucune loi sur le secret de la correspondance et n’eut pas à 
employer des moyens techniques très sophistiqués. Pour une 
raison simple : Barbara Sherwin, officiellement assistante au 
service de la documentation de l’université de Berkeley n’exis-
tait pas et n’avait jamais existé. Sans le savoir, Markus Hess, 
pirate allemand affilié au Chaos Computer Club de Hanovre 
venait de tomber dans le premier pot de miel (honeypot) dé-
ployé en environnement de production. Ce qui le conduisit à 
la case « Prison » sans passer par la case « Départ » ni re-
cevoir 20.000 euros. Karl, un autre membre du CCC et agis-
sant lui aussi pour le compte et sous contrôle du KGB eût 
moins de chance : sûrement pris de remords il se suicida en 
se pendant dans un parc de Hanovre. Pour être certain de ne 
pas se rater, il s’immola ensuite par le feu, mais ceci est une 
autre histoire [2].

Quelques années plus tard, un autre 
pirate fut à deux clics de souris de tom-
ber dans le même genre de piège, tendu 
cette fois-ci par Bill Cheswick, adminis-
trateur Unix chez Bell AT&T [3]. Alors 
qu’il regardait les premières images de 
la guerre en Irak en 1991 sur CNN, il 
fut alerté d’intrusions répétées sur des 
machines sous sa responsabilité. Pour 
comprendre les motivations et les ob-
jectifs de l’intrus, il eut recours lui aus-
si à un pot de miel écrit en Shell, d’une 

simplicité déroutante, mais d’une ef-
ficacité redoutable. Le shell script si-
mulait un échec de connexion dû à un 
disque plein. 

L’exécution du script alertait Bill de 
toute nouvelle tentative de connexion 
et collectait au passage l’adresse IP de-
puis laquelle la connexion était initiée. 
Le pirate caché derrière le pseudo « ber-
ferd » eut cependant l’intelligence – ou 
la chance – de ne pas poursuivre ses ex-
plorations trop longtemps et ne fut ja-
mais identifié. Ses motivations restent 
à ce jour inconnues.

Tel monsieur Jourdain qui faisait de 
la prose sans qu’il n’en sût rien, Clif-
ford Stoll et Bill Cheswick inventèrent 
les pots de miel comme outils d’analyse 
et de réponse aux incidents de sécuri-
té informatique presque par accident.

Une première étude menée de manière scientifique sur l’uti-
lisation de ces nouveaux outils fut publiée en 1992. Conduite 
sous la houlette de Steven Bellovin, ingénieur comme Bill chez 
AT&T Bell Laboratories, « There Be Dragons » [4] démon-
trait l’intérêt des pots de miel dans une démarche de quan-
tification et de qualification des menaces venant d’Internet 
et visant les ordinateurs qui y sont connectés. Il ne s’agissait 
pas cette fois de déployer dans l’urgence des honeypots dans 
le cadre d’une investigation, mais d’en installer pour avoir 
une meilleure vision de la menace : quelles sont les failles 
les plus communément exploitées – ou testées – par les pi-
rates ? Quels sont les objectifs poursuivis une fois une ma-
chine compromise ? Quels sont les outils dont disposent les 
attaquants pour parvenir à leurs fins ? La conclusion de cette 
étude est sans appel : « Il ne faut jamais se moquer des dra-
gons vivants, Bilbo ! ».

Fig. 1 : Message envoyé à Barbara Sherwin.

Fig. 2 : Honeypot en shell script.
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Enfin, en 1999, Lance Spitzner, jeune retraité de l’U.S. 
Army dans laquelle il avait servi comme officier dans un ré-
giment de chars, créa The Honeynet Project. L’idée lui en 
était venue après qu’il eut connecté un PC sous Windows à 
Internet pour s’apercevoir que ce dernier fut compromis... en 
moins de 15 minutes.

Cette mésaventure eut deux conséquences : l’installation 
d’un pare-feu domestique d’une part et l’envie d’en savoir plus 
sur les méthodes d’attaques d’autre part. Il s’inspira donc des 
leçons apprises au cours de sa carrière militaire, notamment de 
l’adage : « Connais tes ennemis » et de sa variante « Apprends 
de tes ennemis ». Cela devint le slogan du projet Honeynet dont 
l’objectif était de rassembler des passionnés et des mordus de 
la sécurité venus de plusieurs horizons techniques et géogra-
phiques dans le but de développer et déployer des honeypots.

Le projet a trois objectifs : la recherche, à partir des données 
collectées grâce aux honeypots déployés par ses membres, 
le développement de logiciels open source destinés à im-
plémenter des honeypots, mais aussi dédiés à l’analyse des 
données collectées et l’éducation ou la sensibilisation. The  
Honeynet Project [5][6] est une association à but non lucra-
tif qui compte actuellement environ 150 membres et est pré-
sent dans une dizaine de pays.

Enfin, depuis ces dernières années, des sociétés proposent 
des solutions d’honeypots commerciales, signe du regain d’in-
térêt que suscite cette technologie.

2. DIS, PAPA, C’EST QUOI UN 
HONEYPOT ?

Après ce petit quart d’heure d’histoire des honeypots à tra-
vers les âges, il est grand temps  de répondre à une question 
essentielle : un honeypot, qu’est-ce que c’est ?

2.1 Définition
Notons déjà qu’il n’existe pas de mot en Français pour tra-

duire correctement le terme « honeypot ». Sa traduction lit-
térale est « pot de miel », terme qui est le plus communé-
ment utilisé par les inconditionnels de la langue de Molière. 
Dans la culture anglo-saxonne, un pot de miel désigne un 
dispositif à l’aide duquel on attire et on piège les abeilles ou 
les ours. En français, on pourrait le traduire par « leurre ». 
Dans la mesure où il s’agit d’un piège camouflé, on pourrait 
le traduire en « piège abscons ». Dans la suite de cet article, 
nous adopterons cependant indifféremment les termes « pot 
de miel » et « honeypot ».

Plusieurs définitions ont été proposées au fil du temps. Le 
projet Honeynet a proposé en 2002 la définition suivante : « un 
pot de miel est un simple système connecté à un réseau pour 
attirer ou leurrer des attaquants ». En résumé : un ordinateur. 
Dans la pratique, cet ordinateur était connecté à Internet dans 
sa version « out of the box », c’est-à-dire sans mise à jour ni 
configuration particulière. Ce type de pot de miel, très facile 
d’installation, présentait cependant deux défauts majeurs : une 
durée de vie très courte (moins d’une heure en moyenne avant 
la compromission) et la perte de maîtrise de la machine après 
une attaque réussie. Les choses ont donc évolué et la définition 
a été reformulée en 2004 : « un pot de miel est une ressource 
informatique dont la valeur est basée sur l’usage non autorisé 
de cette ressource ». Un pot de miel peut désigner tout aus-
si bien un ordinateur qu’un service tournant sur un ordinateur 
qui n’a pas lui la vocation d’être un pot de miel. Le script dé-
veloppé par Bill Cheswick et simulant un démon inetd vul-
nérable est l’illustration parfaite de ce type d’honeypot. L’or-
dinateur qui fait tourner le pot de miel doit être sécurisé et 
peut faire tourner des services de collecte des données issues 
des activités détectées : par exemple, un démon syslog ren-
voyant les logs locales vers un serveur distant. Il est aussi pos-
sible de faire tourner des outils comme tcpdump pour captu-
rer les activités réseau et les analyser plus tard.

La définition la plus récente et la plus complète est due à 
l’ENISA [7] qui, en 2012, définit un pot de miel comme ceci : 
« Un pot de miel est une ressource informatique dont la seule 
raison d’être est d’être testée, attaquée, compromise ou uti-
lisée de façon non autorisée. Cette ressource peut être de 
n’importe quel type : un service, une application, un système 
ou un ensemble de systèmes ou même une simple donnée ».

Le faux message de la fausse assistante Barbara Sherwin 
illustre le fait qu’une simple donnée est considérée comme 
un pot de miel. Nos cousins d’outre-Manche et d’outre-
Atlantique emploient le mot « honeytoken » pour désigner 
cet usage. Un « honeytoken » peut aussi être un fichier (faux 
document marqué « CONFIDENTIEL » ou faux classeur 
Excel des salaires) ou une donnée injectée en mémoire 
comme le condensat (« hash ») d’un mot de passe. On peut 
aussi considérer qu’une fausse base de données utilisée sur 
un serveur web volontairement mal configuré ou sécurisé 
et donc vulnérable à une attaque de type injection SQL est 
un honeypot constitué d’un honeypot (le serveur web) et de 
plusieurs honeytoken (le contenu de la base de données). 
Cette combinaison de deux briques peut permettre de savoir 
ce qu’un pirate fait des données volées : est-ce qu’il les met 
sur pastebin ? Est-ce qu’il tente de les revendre sur le Dark 
Web ? Ou bien tente-t-il de les utiliser pour mener d’autres 
attaques : par exemple, connexion SSH en utilisant un mot 
de passe volé dans la base de données.

HONEYPOT
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À l’extrême, un faux « dump » de 
données sciemment posté sur pastebin 
peut lui aussi être considéré comme un 
honeypot.

Enfin, plusieurs honeypots peuvent 
être installés sur un segment dédié d’un 
réseau ou bien déployés sur Internet 
tout en disposant d’un moyen de com-
muniquer entre eux. On parle alors de 
honeynet.

Vous l’aurez compris, un pot de miel, 
en un mot, c’est un piège. En plusieurs 
mots, c’est un piège dont l’objectif n’est 
pas de capturer la souris qui tous les 
soirs vient boulotter votre Emmental 24 
mois d’affinage dans la cuisine, mais un 
piège qui vous permettra de savoir d’où 
vient ce rongeur – Est-il entré par une 
ouverture dans le mur ? A-t-il exploité 
une faille de sécurité du digicode de la 
porte d’entrée ?  - Quel est le fromage 
qu’il apprécie le plus – visiblement le 
Maroilles est intact – et qui donc de-
vra être sécurisé plus que les autres – 
et puis que fout le chat ?!

Une fois les techniques et les outils 
de la souris compris et analysés, il vous 
sera possible de revoir votre politique 
de sécurité et l’adapter en conséquence : 
placer le fromage dans un placard fer-
mé, installer des tapettes à rat, rempla-
cer, le chat par un python, etc.

2.2 Typologie
On peut classer les pots de miel en 

plusieurs catégories.

On parlera ainsi de pots de miel Ser-
veur et de pots de miel Client. La dis-
tinction est simple à comprendre et suffi-
samment explicite : les premiers simulent 
ou émulent des serveurs (SSH, HTTP, 
SMTP, MySQL, etc.) et les seconds des 
clients (navigateur internet par exemple).

On parlera aussi de pots de miel à 
faible interaction et de pots de miel 
à haute interaction. Ces pots de miel 

pouvant tout aussi bien être Serveurs ou Clients. Un honeypot à faible interaction 
simule un service vulnérable sans donner à l’attaquant la possibilité de prendre le 
contrôle de la machine qui fait tourner le honeypot. Ce type de pot de miel est la 
solution idéale pour se familiariser sans trop de risques avec ce type d’outils. Le 
logiciel qui implémente le honeypot ne répondra en effet qu’à des tentatives d’ex-
ploitation de vulnérabilités connues. Une bonne pratique consiste à créer un uti-
lisateur non privilégié et sans shell sous l’identité duquel le honeypot sera lancé. 
Dans le cas d’un honeypot Serveur à faible interaction devant être exposé sur un 
port TCP inférieur à 1024, une règle de redirection IPTables permettra de l’exé-
cuter sur un port ne nécessitant pas les droits « root », dans un environnement 
cloisonné (type « jail ») ou même dans un docker. Le principal inconvénient de 
ce type de pot de miel est qu’il sera incapable de capturer ni détecter des failles 
de type « 0day » ou inconnues. 

Les solutions Kippo, Cowrie ou Glastopf, simulant respectivement des ser-
veurs SSH et un serveur web, sont les parfaits exemples de honeypots à faible 
interaction.

On trouve aussi dans cette catégorie le pot de miel Dionaea qui simule un serveur 
Windows vulnérable. Cette solution est particulièrement adaptée à la capture de 
ver et a démontré que malgré son « âge » (Dionaea a été développé peu de temps 
avant l’attaque du ver Conficker), elle reste très utile pour lutter contre des vers 
comme WannaCry ou NotPetya.

À l’inverse, un honeypot à haute interaction est un véritable système disposant 
de toutes les fonctionnalités d’un OS, mais qui aura été outillé et préparé pour 
être facilement surveillé, à l’insu des regards indiscrets, bien entendu. Ce type de 
honeypot permet, en théorie, la détection de failles non connues y compris de 
type « 0day ». Il présente également plus de risque en cas de compromission par 
un attaquant particulièrement doué qui parviendrait à désactiver les protections 
et les moyens de surveillance mis en place.

3. SHALL WE PLAY A GAME?
À la lecture de ces mots, Georges Abitbol, le SysAdmin le plus classe du 

monde, se sent pousser des ailes. Depuis plusieurs semaines, il a l’impression que 
quelqu’un se balade dans son réseau et ça, Georges, il n’aime vraiment pas. Sa 
société, Radio6Planète, s’apprête à lancer la nouvelle version de son site Inter-
net et ce que Georges ne veut pas, c’est être réveillé en pleine nuit par un appel 
du boss suite à un incident de sécurité. Il décide donc de prendre les devants : 
dès demain, il se penchera sur l’installation d’un honeypot dans la DMZ Inter-
net. En attendant, il part se coucher. Étrangement, il fit des rêves de souris, de 
chats et de fromages.

3.1 Premiers pas : Cowrie
À son arrivée le lendemain matin, Georges Abitbol commença par prendre un 

café (bonne vieille habitude de SysAdmin). Puis il se pencha sur le schéma du ré-
seau de l’entreprise pour trouver le bon endroit où poser son premier piège (voir 
figure 3, page suivante).

Honeypot qui mal y pense
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La DMZ Internet, qui héberge le serveur web, le serveur 
de base de données et un serveur mandataire (proxy), lui pa-
rut l’endroit idéal. Le cloisonnement des différents segments 
de réseau de Radio6Planète garantissait qu’en cas de compro-
mission d’une machine dans cette DMZ, l’attaquant ne pou-
vait pas poursuivre son intrusion dans les zones DMZ Intra-
net et LAN. Et on n’est jamais trop prudent.

Comme on n’est jamais trop économe, et que Georges 
était écossais par son père et auvergnat par la tante de son 
arrière-grand-mère, il se dit qu’un Raspberry Pi constituait 
une plateforme toute trouvée pour tester un premier pot de 
miel. Georges se dit aussi que non seulement ce type de 
matériel avait la puissance suffisante pour exécuter un pro-
gramme simple, mais qu’en plus, en cas de compromission, 
un attaquant ne disposerait pas de la puissance de feu d’un 
porte-avion et ne pourrait pas causer de trop gros dégâts. 
Ce en quoi Georges n’avait pas tort : ce serait un peu idiot 
de se trouver impliqué dans une attaque menée depuis une 
ressource compromise de son S.I. et devoir expliquer qu’elle 
était volontairement vulnérable. Bref, Georges ne voulait pas 
que la prochaine Op’ Anonymous exploite son pot de miel 
pour lancer des DdoS.

Après quelques recherches sur Internet, son choix se por-
ta sur un pot de miel Serveur à faible interaction. Un serveur 
SSH lui parut répondre à ces besoins. Deux solutions de ho-
neypots SSH lui plurent particulièrement : Kippo et Cowrie, 

ce dernier étant une version améliorée 
du premier. C’est donc sur Cowrie [8] 
que se porte le choix de Georges.

Cowrie est un fork de Kippo que 
l’on doit à Michel Oosterhof. C’est un 
honeypot de faible interaction qui im-
plémente les protocoles réseau Telnet 
et SSH. Il peut donc être utilisé pour 
simuler un serveur Unix ou un objet 
connecté ou un périphérique basique. 
Son objectif est de détecter les attaques 
en bruteforce, c’est-à-dire une attaque 
par dictionnaire. Cela permet de se 
constituer des listes des mots de passe 
les plus tentés par les pirates et d’ex-
clure ces mots de passe de ceux auto-
risés dans un S.I.. Cowrie peut en outre 
capturer les commandes entrées par un 
attaquant connecté sur le pot de miel 
ainsi que les fichiers que celui-ci télé-
charge d’Internet afin de les analyser. 
Comme il s’agit d’un honeypot à faible 
interaction, toute tentative d’installer et 

de lancer des commandes dangereuses ou d’exécuter des ou-
tils malveillants sur le pot de miel est vouée à l’échec. L’in-
convénient de Cowrie est que, comme de nombreux pots de 
miel à faible interaction,  il peut facilement être détecté par 
un attaquant plus expérimenté que la moyenne. 

Cowrie est développé en Python (2.7) au-dessus du  
framework Twisted qui permet de développer des solutions 
Client/Serveur en Python.

Par défaut, Cowrie se présente comme un serveur Debian 
et reprend donc la structure d’un système de fichiers de 
cette distribution. Mais il vous est possible de modifier cela 
à votre guise.

Pour un plus grand réalisme, Cowrie implémente les com-
mandes SFTP et SCP, supporte l’exécution de commandes 
shell à distance sur SSH et le tunneling. Il est aussi capable 
de relayer des  envois de messages électroniques à un autre 
pot de miel comme Mailoney.

Les fichiers téléchargés à l’aide des commandes sftp, scp, 
wget ou curl sont stockés dans un répertoire dédié afin de 
pouvoir être analysés.

L’installation se fait en 7 étapes :

• installation des dépendances ;

• création d’un compte non privilégié ;

Fig. 3 : Schéma réseau de Radio6Planète.

HONEYPOT
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• checkout du code depuis GitHub ;

•  paramétrage et configuration d’un 
environnement virtuel pour Cowrie, 
ce qui l’isole du système d’exploi-
tation de la machine sur laquelle 
Cowrie s’exécutera ;

•  configurer Cowrie en renommant 
le fichier cowrie.cfg.dist en 
cowrie.cfg et en en modifiant 
le contenu ;

• création d’une clef DSA ;

•  lancement de Cowrie, en mode dé-
mon si souhaité.

Par défaut, Cowrie s’attache au port 
2222/TCP. Si l’on souhaite l’exposer sur 
le port standard SSH, à savoir 22/TCP, 
une règle IPTables fera très bien l’affaire :

$ sudo iptables -t nat -A 
PREROUTING -p tcp --dport 
22 -j REDIRECT --to-port 
2222

Les actions (tentatives de connexion, 
ouvertures de session, actions lancées 
dans une session Cowrie) sont stoc-
kées dans le répertoire log. Il est aussi 
possible d’utiliser une base de données 
MySQL, dans un index Elasticsearch, et 
de choisir le format JSON pour les logs.

Nous vous conseillons de parcou-
rir attentivement le contenu du fichier 
cowrie.cfg.dist pour découvrir les 
multiples possibilités offertes par l’outil.

Arrêtons-nous juste un instant sur 
le module Authentication qui dé-
finit les paramètres de connexion de 
Cowrie, c’est-à-dire les critères suivant 
lesquels on autorisera ou non l’ouver-
ture d’une session.

Par défaut, Cowrie s’appuie sur une 
base de données locale (UserDB) conte-
nant les couples d’identifiants et de mots 
de passe autorisés. Un peu comme le 
ferait un système Unix s’appuyant sur 
le contenu du fichier /etc/passwd ou 
sur un annuaire LDAP.

Cowrie propose cependant un mode aléatoire, c’est-à-dire qui accepte tout couple 
identifiant/mot de passe après un nombre prédéfini de tentatives. Cela évite d’avoir 
à gérer soi-même une base de données d’identifiants « valides ».

Une fois installé, Georges place son RaspberryPot dans la DMZ et lance le faux 
serveur SSH. Puis il reprend un café avant de rentrer chez lui. Dans la nuit, il rêve 
une fois encore de souris, de chats et de Gruyère.

Le lendemain, force est de constater que la chasse fut bonne. Certes Georges 
trouve les traces de nombreuses tentatives de connexion à son Raspberry. La ma-
jorité d’entre elles sont le fait des innombrables scanners SSH qui explorent en 
permanence Internet à la recherche d’un port 22 ouvert.

Cependant, une session attire son attention : il s’agit d’une connexion réussie, 
après quelques échecs, sous l’identité de j34nk3v1n associée au mot de passe 
Ch33s3For1337!. Georges se félicite d’avoir choisi le mode aléatoire, car il n’au-
rait jamais eu l’idée de créer un tel couple login/password.

L’intrus a tout d’abord exploré le « serveur » SSH sur lequel il s’était connecté 
(pwd, whoami, ps, etc). Puis il a téléchargé nmap depuis le site nmap.org, mais 
n’a pas réussi à l’installer.

Voici ce que cela donne dans les logs du honeypot :

2017-09-08 17:48:24+0200 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.14] j34nk3v1n trying auth none 
2017-09-08 17:48:24+0200 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.14] j34nk3v1n trying auth 
keyboard-interactive 

Les lignes ci-dessus indiquent une ouverture de session SSH depuis une machine 
dont l’adresse IP est 192.168.1.14. L’identifiant (login) utilisé est j34nk3v1n.

2017-09-08 17:48:29+0200 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.14] login attempt [j34nk3v1n/t00r] failed 

Le premier mot de passe testé par cet utilisateur est t00r.

2017-09-08 17:48:30+0200 [-] j34nk3v1n failed auth keyboard-
interactive 
2017-09-08 17:48:30+0200 [-] unauthorized login: 
2017-09-08 17:48:30+0200 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.14] j34nk3v1n trying auth 
keyboard-interactive 
2017-09-08 17:48:35+0200 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.14] login attempt: 2 
2017-09-08 17:48:35+0200 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotSSHTransport,0,192.168.1.14] login attempt [j34nk3v1n/
r00t] failed 

Second mot de passe testé : r00t.

2017-09-08 17:50:42+0200 [HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] 
starting service ssh-userauth 
2017-09-08 17:50:42+0200 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] j34nk3v1n trying auth none 

Honeypot qui mal y pense
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2017-09-08 17:50:42+0200 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] j34nk3v1n trying auth 
keyboard-interactive 
2017-09-08 17:50:45+0200 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] login attempt: 4 
2017-09-08 17:50:45+0200 [SSHService ssh-userauth on 
HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] login attempt [j34nk3v1n/
ch33s3For1337!] succeeded 

Au troisième essai, la connexion est accordée pour le mot de passe ch33s3For1337!. 
Il ne le sait pas encore, mais j34nk3v1n est fait comme un rat.

2017-09-08 17:51:56+0200 [SSHChannel session (0) on SSHService  
ssh-connection on HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] CMD: pwd 
2017-09-08 17:51:56+0200 [SSHChannel session (0) on SSHService  
ssh-connection on HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] Command found: pwd 
2017-09-08 17:52:00+0200 [SSHChannel session (0) on SSHService  
ssh-connection on HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] CMD: whoami 
2017-09-08 17:52:00+0200 [SSHChannel session (0) on SSHService  
ssh-connection on HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] Command found: whoami 
2017-09-08 17:52:02+0200 [SSHChannel session (0) on SSHService  
ssh-connection on HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] CMD: ps 
2017-09-08 17:52:02+0200 [SSHChannel session (0) on SSHService  
ssh-connection on HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] Command found: ps 
2017-09-08 17:53:19+0200 [SSHChannel session (0) on SSHService  
ssh-connection on HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] CMD: wget  
https://nmap.org/dist/nmap-7.60.tar.bz2 
2017-09-08 17:53:19+0200 [SSHChannel session (0) on SSHService  
ssh-connection on HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] Command found: wget 
https://nmap.org/dist/nmap-7.60.tar.bz2 
2017-09-08 17:53:19+0200 [SSHChannel session (0) on SSHService  
ssh-connection on HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] Starting factory 
<HTTPProgressDownloader: https://nmap.org/dist/nmap-7.60.tar.bz2> 
2017-09-08 17:53:50+0200 [HTTPPageDownloader (TLSMemoryBIOProtocol),client] 
Downloaded URL (https://nmap.org/dist/nmap-7.60.tar.bz2) with SHA-256 
a8796ecc4fa6c38aad6139d9515dc8113023a82e9d787e5a5fb5fa1b05516f21 to dl/
a8796ecc4fa6c38aad6139d9515dc8113023a82e9d787e5a5fb5fa1b05516f21 

Le fichier téléchargé sera stocké dans un répertoire à part, ce qui permet à l’ana-
lyste d’en inspecter le contenu. Dans le cas ci-dessus, il s’agit du code source de 
l’outil nmap téléchargé depuis son site officiel.

2017-09-08 17:53:50+0200 [HTTPPageDownloader (TLSMemoryBIOProtocol),client] 
Stopping factory <HTTPProgressDownloader: https://nmap.org/dist/nmap-7.60.
tar.bz2> 
2017-09-08 17:54:09+0200 [SSHChannel session (0) on SSHService  
ssh-connection on HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] CMD: bzip2 -cd nmap-
7.60.tar.bz2 | tar xvf - 
2017-09-08 17:54:09+0200 [SSHChannel session (0) on SSHService  
ssh-connection on HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] Command found: tar xvf - 
2017-09-08 17:54:09+0200 [SSHChannel session (0) on SSHService ssh-connection 
on HoneyPotSSHTransport,3,192.168.1.14] Command not found: bzip2 -cd nmap-7.60.
tar.bz2 | tar xvf -

L’intrus n’alla pas plus loin et ne retenta 
pas sa chance ce jour-là, mais Georges 
était satisfait de ce premier test. Il ren-
tra chez lui. Cette nuit-là, il rêva de sou-
ris prises au piège...

3.2 Un honeypot peut 
en cacher un autre

Le lendemain, Georges Abitbol se dit 
qu’un honeypot SSH, c’est bien, mais que 
deux honeypots ce serait encore mieux.

Comme la DMZ héberge un site web, 
il se mit en quête d’un pot de miel de 
même type. Cela tombe bien, une so-
lution existe : Glastopf. 

Glastopf [9] est un honeypot à faible 
interaction développé en Python par 
Lukas Rist. Il émule une vulnérabilité 
dans une application web (et non seu-
lement dans un serveur HTTP) et peut 
donc capturer toute attaque, connue ou 
inconnue, exploitant les failles émulées.

Les vulnérabilités les plus « popu-
laires » sont implémentées : Remote 
File Inclusion avec l’utilisation d’un bac 
à sable intégré (sandbox) PHP, Local 
File Inclusion permettant d’accéder à 
des fichiers stockés dans un système 
de fichiers virtuel et bien sûr HTML  
injection via des requêtes POST. Comme 
Casto, Glastopf a tout ce qu’il faut pour 
attirer le hacker spécialisé dans les at-
taques d’applications web.

Comme Cowrie, Glastopf peut être 
exécuté dans un conteneur Docker afin 
de limiter la casse en cas de compromis-
sion ou de dérapage incontrôlé.

Glastopf se comporte comme un ser-
veur HTTP et par défaut affiche la page 
d’accueil visible en figure 4 (voir page 14).

L’aspect de cette page peut être mo-
difié librement en fonction des besoins. 
Glastopf est par défaut configuré pour 
répondre aux attaques lancées à l’aide 
d’outils (scanners de vulnérabilités).  
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Ces outils se contentent de chercher des 
vulnérabilités connues sans se soucier 
du rendu graphique des pages du site. 
Par contre, cela ne trompera pas un at-
taquant « humain ». Il peut donc être 
pertinent de présenter à ce dernier une 
page plus réaliste. Cela peut être, par 
exemple, une copie quasi conforme de 
la véritable page d’accueil du vrai site 
internet de Radio6Planète.

Glastopf embarque aussi les vulné-
rabilités des applications web les plus 
communément exploitées. Il simule ainsi 
une version vulnérable de PhpMyAdmin  
comme illustré en figure 5.

On trouve également une fausse page 
présentant la sortie de l’appel à la com-
mande phpinfo() (figure 6 ci-contre). Fig. 4 : Page d’accueil par défaut de Glastopf.

Fig. 5 : Page d’accueil PhPMyAdmin intégrée dans Glastopf.

HONEYPOT
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Honeypot qui mal y pense

Une idée lumineuse traverse alors 
l’esprit de Georges : il crée un fichier 
/etc/passwd sur mesure qu’il copie 
dans le système de fichiers virtuel de 
son nouveau jouet Glastopf. Sur son pot 
de miel Cowrie, il renseigne le fichier 
UserDB dans lequel sont stockés les 
login/password autorisant une ouverture 
de session SSH. Il se dit qu’ainsi, si un 
attaquant télécharge le fichier /etc/
passwd à l’aide d’une attaque web, 
peut-être que l’intrus tentera de se 
connecter ensuite en SSH quand il aura 
récupéré une liste de logins a priori  
valides.

Georges espère ainsi découvrir quels sont 
les objectifs poursuivis par l’indésirable.

Rien de plus simple : Georges édite les fichiers passwd et shadow présents 
dans le répertoire virtualdocs/linux créé lors de l’installation de Glastopf et 
y glisse les données souhaitées.

Une fois ce piège à deux étages tendu, Georges rentre chez lui. Cette nuit-là, il 
rêva qu’il était à l’Oktoberfest de Munich en compagnie de son chat...

Le lendemain, il ne fut presque pas surpris de constater que son stratagème avait 
été couronné de succès. Quelqu’un avait récupéré le fichier /etc/passwd, brute-
forcé le compte fritz créé par Georges et avait ouvert une session sur Cowrie. 
Ne parvenant pas à éditer correctement le fichier index.html de la fausse ra-
cine du serveur web pour y inscrire « Pwn3d by J34nK3v1n » l’intrus avait pris la 
poudre d’escampette.

Cet intrus avait utilisé un scanner pour rechercher une vulnérabilité sur le faux 
serveur web, mais ne s’était vraisemblablement pas étonné du fait que toutes les 
failles connues testées étaient présentes sur un serveur HTTP ni que des vulné-
rabilités spécifiques à des serveurs Windows soient exploitables sur un serveur  
Linux et vice-versa...

Fig. 6 : Appel à la commande phpinfo() intégrée dans Glastopf.
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3.3 Let’s play Global 
Thermonuclear War

Georges était très satisfait de ses ex-
périmentations réussies dans la DMZ de 
son S.I.. Grâce à ses découvertes, il avait 
pu convaincre son boss d’investir dans 
un audit de sécurité des applications 
web et avait persuadé ses collègues Sy-
sAdmin d’utiliser des clefs SSH pour le 
connecter aux serveurs d’administration 
depuis Internet (il ne désespérait pas de 
leur imposer un VPN un jour).

Ce soir-là, il s’était offert une petite 
bière qu’il sirotait sur son sofa pendant 
que le chat se régalait d’une tranche de 
mou. Dans ses flux RSS, il était ques-
tion de hackers russes qui avaient pris le 
contrôle de réseaux de distribution d’élec-
tricité et menaçaient de couper le cou-
rant dans toute l’Europe. « C’était bien 
la peine de nous imposer des compteurs 
Linky si un pirate peut tout seul stopper 
une centrale nucléaire » se dit-il.

Cependant, il voulait en avoir le cœur 
net : est-ce vraiment possible, ça ? Seul 
problème : Georges avait beau être le 
SysAdmin le plus classe du monde, on 
ne trouvait pas une centrale nucléaire 
comme ça sur Amazon ou eBay pour 
en faire un piège à ours.

Après une rapide recherche, il trouva 
cependant ce qui lui manquait : Conpot 
[10], un pot de miel spécialisé dans les 
infrastructures SCADA/ICS.

Conpot est un logiciel développé là 
encore en Python et là aussi par Lukas 
Rist. Il simule les protocoles réseau que 
l’on trouve dans un système SCADA  
et notamment le protocole ModBus et 
SNMP.

Ces protocoles sont utilisés pour pi-
loter des équipements industriels parmi 
lesquels des centrales nucléaires.

Georges installa donc ce pot de miel 
derrière sa box ADSL. Il l’avait, son usine 
atomique domestique.

Il ne restait plus qu’à attendre et Georges se disait qu’avec un scanner en ligne 
comme Shodan, il ne faudrait pas longtemps à un attaquant à trouver sa centrale 
et pour tenter de lancer un SCADArmageddon.

Cette nuit-là, Georges ne fit pas de rêve.

CONCLUSION
Les honeypots ne sont pas encore entrés dans la panoplie des solutions de sé-

curité mises en œuvre dans les entreprises, mais certaines y réfléchissent.

Disposés sur Internet et exposés à tous les vents mauvais, ils permettent toute-
fois de mesurer la qualité de l’air d’Internet comme Airparif mesure celle de l’air 
de la capitale. Dans les deux cas, les résultats ne sont pas encourageants ni rassu-
rants. On constate ainsi que la publication d’une nouvelle faille de sécurité est suivie 
dans les heures qui suivent des premières tentatives de l’exploiter. On constate aussi 
que chaque nouvelle faille fait l’objet de l’écriture d’un exploit pour Metasploit...  
et d’un honeypot spécifique.

Même s’il reste encore un peu de chemin à faire pour que les pots de miel 
trouvent leur place dans l’arsenal défensif informatique, la route parcourue ces 15 
dernières années est encourageante. Le nombre et la variété des solutions open 
source disponibles sur le marché ainsi que la démocratisation des solutions de vir-
tualisation, qui rendent moins coûteuse et moins « dangereuse » l’utilisation de 
ces outils (« en cas de problème, restaurer le snapshot précédent ») permettent 
d’espérer de belles avancées dans les prochaines années.    
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MOTS-CLÉS :  MACHINE VIRTUELLE, PHARO, COMPILATION, BYTECODE 
OPTIMISATION, RAMASSE-MIETTES 

AU CŒUR DE 
LA VM PHARO

CLÉMENT BÉRA
[Ingénieur VM dans le Consortium Pharo]

OLIVIER AUVERLOT
[Membre de l’équipe RMoD, Laboratoire CRIStAL de l’Université de Lille]

IA, ROBOTIQUE & SCIENCE

L
’intérêt principal d’une ma-
chine virtuelle (VM) est d’abs-
traire l’application exécutée 
du matériel (architecture pro-

cesseur) et du système d’exploitation. 
Pharo [1] étant basé sur une machine 
virtuelle, une application écrite dans ce 
langage s’exécute donc aussi bien sur un  
Raspberry Pi avec un processeur ARM 
que sur un ordinateur de bureau avec un 
processeur Intel. Pharo est un langage-
objet inspiré et dérivé de Smalltalk, dé-
veloppé en open source (Licence MIT).

PHARO

De nombreux langages de programmation (Java, C# 
ou encore JavaScript) s’exécutent à l’aide de machines 
virtuelles. Celles-ci sont de plus en plus performantes en 
termes de vitesse d’exécution et d’empreinte mémoire. 
Pour atteindre cet objectif, différentes techniques sont 
mises en œuvre. Partons à la découverte de la machine 
virtuelle de Pharo qui implémente ces multiples 
optimisations.

NOTE

Vous avez la possibilité d’étudier le 
code de la machine virtuelle Pharo 
et de la compiler en suivant les ins-
tructions sur la page GitHub du pro-
jet OpenSmalltalk [3]. Le cœur de 
la machine virtuelle est écrit dans 
un dialecte Smalltalk conçu pour 
être transpilé en C. Les parties spé-
cifiques aux systèmes d’exploitation 
sont écrites directement en C.

Dans cet article, nous allons étu-
dier dans les moindres détails la VM 
de Pharo, dénommée Cog [2]. Vous al-
lez comprendre comment une machine 
virtuelle comme celle de Java ou de 
JavaScript, réussit à exécuter du code 
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avec des performances élevées. Après avoir rappelé quelques 
notions sur les machines virtuelles, nous détaillerons com-
ment l’exécution du code est accélérée grâce à des techniques 
de compilation à la volée, puis nous nous concentrerons sur 
l’optimisation de la gestion de la mémoire.

1. MACHINES VIRTUELLES ? 
KÉSAKO ?

Popularisées dans les années 90 par Java et le Web, les ma-
chines virtuelles sont devenues des éléments incontournables 
dans le développement logiciel. Elles facilitent le déploiement 
en fournissant une couche d’abstraction entre l’exécution du 
code et la couche basse (matériel et système). D’ailleurs, la 
promesse de Java était « Write once, run anywhere » (« Écrire 
une fois, exécuter partout »). C’est grâce aux machines vir-
tuelles que le code JavaScript présent dans les pages HTML 
peut s’exécuter sur votre machine sous Linux ou sur votre té-
léphone sous Android. Ces VMs sont également importantes 
dans le domaine de la sécurité, car elles facilitent l’isolation du 
code exécuté et évitent ainsi l’agression de la machine hôte.

Dans cet article, nous nous focalisons sur les machines vir-
tuelles dédiées aux langages de programmation (Java Runtime  
Environment, V8, Cog, etc.). Cependant, il est important 
de savoir que ce terme peut également être utilisé pour dési-
gner des machines virtuelles abritant un système d’exploita-
tion (VirtualBox, VMWare, etc.). Généralement, une VM 
langage utilise les ressources du système d’exploitation (ges-
tion du clavier et de la souris, accès aux fichiers, ressources 
graphiques, etc.). Ce système d’exploitation peut lui-même 
être virtualisé. Une VM langage peut donc s’exécuter au sein 
d’une VM OS.

Le cœur de métier d’une VM langage, c’est l’exécution 
du code. Pour atteindre cet objectif, il y a deux écoles. Cer-
tains travaillent directement sur le code source (Python,  
JavaScript, etc.), d’autres exécutent un code intermédiaire 
(bytecode) généré précédemment par un compilateur. Java 
et Pharo font partie de cette seconde catégorie. 

Le bytecode est un jeu d’instructions totalement indépen-
dant du processeur utilisé. En fonction de la VM, ce code in-
termédiaire permet la manipulation de piles, de variables tem-
poraires, de boucles et de branches, d’opérations arithmétiques 

Fig. 1 : Affichage du code intermédiaire d’une méthode.
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PHARO

primitives, etc. Dans le cadre des langages-objets, il existe une 
opération de plus haut niveau permettant l’implémentation du 
polymorphisme. Il s’agit du virtual call qui est un appel de mé-
thode particulier : la méthode appelée est déterminée à l’exé-
cution en fonction du type de l’instance recevant le message.

Pour mieux comprendre ce code intermédiaire, étudions 
le bytecode utilisé par la machine virtuelle de Pharo. Celui-
ci est composé d’une vingtaine d’instructions de base et d’un 
ensemble de redondances permettant d’améliorer les perfor-
mances de l’interpréteur et de diminuer l’empreinte mémoire 
du code intermédiaire. Les instructions fréquemment utili-
sées sont ainsi codées sur un octet au lieu de plusieurs. Par 
exemple, pour pousser la valeur d’une variable temporaire 
sur la pile, il existe une expression générique codée sur deux 
octets (l’instruction et le numéro de la variable temporaire). 
Cette instruction est dupliquée 16 fois en encodant simultanément sur un seul oc-
tet l’opération et l’index de la variable temporaire. Petit détail croustillant, la VM 
de Pharo est capable de supporter simultanément deux ensembles d’instructions 
afin de faciliter l’évolution et d’assurer la compatibilité ascendante.

À quoi ressemble donc le code intermédiaire de Cog ? Il est facile de le sa-
voir, car Pharo permet de sélectionner une méthode et d’inspecter son bytecode. 
Pour cela, il vous suffit d’ouvrir le navigateur de classes (System Browser) et sur 
le nom d’une méthode, de faire un clic droit et de sélectionner l’option Toggle  
Bytecode. Comme le montre la figure 1 (voir page précédente), le code intermé-
diaire de la méthode sélectionnée apparaît alors à la place du code source de celle-ci.

Prenons par exemple la méthode Object >> printString qui retourne une 
chaîne de caractères tronquée si sa longueur excède 50000 caractères.

Object >> printString
^ self printStringLimitedTo: 50000

Le code intermédiaire généré par le compilateur de Pharo est celui-ci :

21 <4C> self
22 <20> pushConstant: 50000
23 <91> send: printStringLimitedTo:
24 <5C> returnTop

Chaque ligne est composée de trois éléments. Le premier élément indique 
l’ordre dans lequel les instructions sont exécutées. Le deuxième élément est la va-
leur hexadécimale du numéro du bytecode. Enfin, le dernier élément est la repré-
sentation textuelle du bytecode. On peut remarquer que la première instruction a 
pour index la valeur 21 et non pas 1. Pour comprendre le pourquoi du comment, 
il est nécessaire de connaître la structure d’une méthode. 

Une méthode dans Pharo est une instance comme une autre. Pour cette raison, 
sa représentation en mémoire (voir figure 2) débute par les métadonnées de des-
cription d’une instance. Celles-ci comportent plusieurs champs, notamment une 
référence à sa classe, sa taille en mémoire ou encore des marqueurs utilisés par 
le ramasse-miette. L’entête fait 64 bits quelle que soit l’architecture. Les champs 
suivants ont tous la taille d’un pointeur (4 octets en 32 bits et 8 octets en 64 bits).

Le premier champ d’une méthode 
est composé de métadonnées propres à 
la méthode. Ces informations sont utili-
sées pour l’exécution du code intermé-
diaire. Elles encodent, parmi d’autres in-
formations, le jeu d’instructions utilisé, le 
nombre de variables temporaires, d’argu-
ments et précisent si la méthode est une 
primitive. Dans le cas d’une primitive, la 
méthode va exécuter une routine assem-
bleur et non pas du code Pharo. Cela 
permet de faire appel à des fonctions 
du système d’exploitation, d’implémen-
ter des fonctionnalités essentielles telles 
que l’arithmétique ou encore d’exécuter 
du code optimisé pour la performance.

Les champs suivants comportent les 
littéraux (constantes, variables globales, 
etc.) utilisés lors de l’exécution de la mé-
thode. Les deux derniers littéraux sont le 
sélecteur (nom de la méthode) et la classe 
dans laquelle la méthode est référencée.

Le code intermédiaire est placé à la 
suite de ces champs. Enfin, à la fin de la 
méthode se trouve un pointeur non aligné 
vers le code source de la méthode. Ces 
explications permettent de comprendre 
pourquoi l’index de la première instruc-
tion du bytecode de la méthode étudiée 
a pour valeur 21. Dans le cas présenté, 
il est précédé de cinq champs de quatre 
octets. En 64 bits, l’index aurait donc été 
41 puisque le code intermédiaire aurait 
été précédé de 5 champs de 8 octets.

Fig. 2 : Structure d’une méthode Pharo.
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2. EXÉCUTION DU CODE
Pour atteindre des performances maximales, le compilateur 

à la volée (Just-In-Time) intégré à la VM, utilise des informa-
tions sur l’exécution du programme afin de diriger ses opti-
misations. L’exécution du code intermédiaire se passe donc 
en plusieurs étapes. Tout d’abord, le bytecode est exécuté et 
les informations sur l’exécution sont collectées. Lorsque la 
VM détecte une méthode fréquemment utilisée (Hot Spot), 
le compilateur à la volée recompile cette méthode en opti-
misant le code à l’aide des informations préalablement col-
lectées. La vitesse d’exécution est alors améliorée.

Tout comme la VM Java, la machine virtuelle de Pharo, 
exécute les méthodes en trois phases. Chaque phase demande 
plus de temps de compilation que la phase précédente, mais 
permet une exécution plus rapide du code.

2.1 Phase 1 : Interpréteur
Les quelques premières exécutions d’une méthode se font 

à l’aide d’un interpréteur. Celui-ci n’est pas très rapide, mais 
il ne nécessite pas de temps de compilation et requiert peu 
d’espace mémoire. Pour effectuer un virtual call efficace, l’in-
terpréteur utilise un cache global. Si l’interpréteur ne trouve 
pas dans ce cache la méthode compatible avec le type de 
l’instance recevant le message et le sélecteur, il effectue une 
recherche (lookup) en remontant vers les superclasses.

2.2 Phase 2 : Baseline JIT
Lorsque l’interpréteur détecte qu’une méthode a été uti-

lisée à deux ou trois reprises, il passe la main à un compila-
teur à la volée de premier niveau. Celui-ci crée rapidement 
une version en code machine de la méthode. À la compila-
tion d’un virtual call, le compilateur génère un cache local 
(inline cache) dans le code machine qui contient les données 
propres au virtual call. Cette technique permet d’accélérer 
l’exécution du virtual call et de collecter les types rencontrés 
pour chaque virtual call. Par ailleurs, des compteurs sont gé-
nérés pour détecter les portions de code utilisées plusieurs 
milliers de fois (Hot Spot).

2.3 Phase 3 : Optimising JIT
Lorsqu’un Hot Spot est détecté, le compilateur à la volée 

de second niveau est déclenché. Il lit les caches locaux pour 
savoir quelles méthodes sont appelées à chaque virtual call. 
Cela lui permet de spéculer sur les appels : les méthodes ap-
pelées peuvent ainsi être intégrées dans la méthode principale 

(Inlining). Comme ce ne sont que des spéculations, des gardes 
sont ajoutées dans le code machine pour désoptimiser à la 
volée le code si une des spéculations s’avère erronée. Le com-
pilateur récupère donc une méthode de taille plus impor-
tante puisqu’elle inclut d’autres méthodes. Ce mécanisme lui 
permet d’effectuer différentes optimisations (élimination de 
branches mortes, résolution et simplification des calculs nu-
mériques, etc.) et de gagner en performances (voir figure 3).

Fig. 3 : Ce tableau résume l’exécution d’une méthode et 
fournit un ordre de grandeur théorique sur les temps de 
compilation et d’exécution. Ces valeurs varient suivant le 
code et le matériel utilisé.

L’optimisation de l’exécution du code intermédiaire est es-
sentielle pour la construction d’une machine virtuelle à hautes 
performances, mais cela ne suffit pas. Il est également né-
cessaire de gérer efficacement  les ressources mises à dispo-
sition par la machine hôte telle que la mémoire. 

3. GESTION DE LA MÉMOIRE
En Pharo, la création d’une instance est réalisée à l’aide 

du message new. Le code suivant construit une instance de 
la classe Rectangle :

Rectangle new

ATTENTION !

Le compilateur à la volée de Pharo, comme celui de Java 
et ceux de JavaScript, est basé sur l’optimisation des mé-
thodes. D’autres compilateurs à la volée, comme celui de 
Pypy pour Python ou LuaJIT pour Lua, utilisent une 
autre technique d’optimisation. On parle alors de Meta-
Tracing JIT. 

Au cœur de la VM Pharo
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En Pharo, tout est objet et donc des instances sont créées et libérées en per-
manence dans la HEAP (zone mémoire réservée pour les instances). La plupart 
des instances ont une durée de vie courte et statistiquement, plus de 95% des 
instances ne survivent pas au premier passage du ramasse-miette. Pour optimi-
ser la gestion de la mémoire, la machine virtuelle fait une distinction entre les ob-
jets jeunes et les objets vieux. Ils ne sont donc pas stockés ensemble dans la mé-
moire (voir figure 4).

plus récent, vers un des espaces dénom-
mé Survivor. À la prochaine phase de 
Scavenge, les objets de l’espace Survi-
vor actif et ceux de l’espace Eden sont 
déplacés vers l’autre zone Survivor. Un 
seul espace Survivor est utilisé à la fois. 
Lorsqu’un espace Survivor est rempli à 
90%, une partie de ses objets est pro-
mue en tant qu’objets vieux lors de la 
prochaine phase de Scavenge. Cette 
approche permet de gagner en perfor-
mance lorsque les références vers les 
objets déplacés par le GC sont mises 
à jour. En effet, il suffit de remplacer 
la valeur située à l’ancienne adresse de 
l’objet par sa nouvelle adresse. Dans un 
second temps, les références vers les 
objets ayant survécu sont mises à jour 
avec les nouvelles adresses. Ces réfé-
rences proviennent d’autres objets sur-
vivants et d’une liste d’objets vieux qui 
est gardée à jour durant l’exécution à 
l’aide d’une table (Remembered Table).

Fig. 5 : Espace mémoire des objets jeunes.

Fig. 4 : Représentation du stockage des objets en mémoire.

À la suite du code machine généré par le JIT, on trouve l’espace des objets 
jeunes. Lorsqu’un objet est alloué, il est automatiquement placé dans ce segment. 
Une fois qu’un objet jeune a survécu à plusieurs passages du ramasse-miette, il 
est promu au rang d’objet vieux. Les objets jeunes et vieux sont séparés par le 
seuil de fin. Lorsqu’un objet jeune devient vieux, il change de segment. Par une 
simple comparaison de l’adresse de l’objet par rapport à celle du seuil de fin, il 
est ainsi possible de déterminer si l’objet est jeune ou non. C’est important, car le 
ramasse-miette applique une stratégie différente selon l’âge de l’objet. Les deux 
stratégies applicables par le ramasse-miette sont la collecte exclusive des objets 
jeunes (scavenge) et la collecte de tous les objets (full GC).

3.1 Stratégie 1 : Scavenge
Comme les objets jeunes ont statistiquement une faible espérance de vie et 

sont généralement les moins nombreux, ils sont traités en priorité par le ramasse-
miette afin de libérer à chaque itération un maximum de mémoire. De plus, si le 
ramasse-miette travaille uniquement sur les objets jeunes, cela optimise ses per-
formances en terme de vitesse d’exécution, car il ne s’occupe que d’une petite 
partie des objets. L’espace mémoire dédié aux objets jeunes est lui-même décou-
pé en trois parties (voir figure 5).

Lorsqu’un objet est instancié, il est stocké dans la zone dénommée Eden. Lorsque 
le seuil de Scavenge est atteint, un marqueur (flag) est activé afin de déclencher 
un mécanisme de Scavenge dès que la machine virtuelle le trouve opportun. Les 
objets qui ont survécu sont déplacés, suivant une heuristique, du plus ancien au 

NOTE

Les développeurs qui implémentent 
des ramasse-miettes comparent sou-
vent l’approche des deux espaces de 
survivors à deux lave-vaisselles. À 
supposer qu’une personne astucieuse 
possède chez elle deux lave-vaisselle :  
le premier contient de la vaisselle 
propre et l’autre contient de la vais-
selle sale. Elle peut alors mettre la 
table en prenant la vaisselle propre 
dans un lave-vaisselle puis débarras-
ser la table dans l’autre. Une fois le 
lave-vaisselle sale plein, elle le met à 
tourner, celui-ci devient le lave-vais-
selle propre et l’autre devient le sale. 
Cette approche est plus performante 
qu’une cuisine standard puisqu’il ne 
faut pas faire transiter la vaisselle 
par le placard.

3.2 Stratégie 2 : Full GC
Le ramasse-miette complet est un mé-

canisme beaucoup plus rare. Il est dé-
pendant de la démographie des objets. 

PHARO
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Déclenché à la suite d’un Scavenge, il s’applique uniquement 
aux objets vieux et se fait en trois étapes.

Dans un premier temps, tous les objets référencés dans la 
pile d’exécution (Stack) sont marqués comme étant utilisés 
et donc ne pouvant pas être collectés par le GC. Récursive-
ment, tous les objets atteignables depuis les objets marqués 
sont également marqués. Ensuite, c’est la phase de balayage 
(sweep). L’espace des objets vieux est traversé séquentielle-
ment et chaque objet non marqué est libéré. Enfin, tous les 
objets marqués sont regroupés pour défragmenter la mémoire.

L’espace des objets vieux peut potentiellement être extrê-
mement grand et contenir la majeure partie de la mémoire 
utilisée par la machine virtuelle. L’étape de Full GC peut 
donc prendre un temps conséquent pour son exécution. Ce 
temps peut provoquer une suspension importante de l’exécu-
tion de l’application, inconfortable pour l’utilisateur notam-
ment dans le cadre d’applications graphiques. Pour pallier à 
ce problème, il est possible de rendre incrémental l’algorithme 
de Full GC : une partie de l’algorithme est exécutée après 
chaque Scavenge. L’inconvénient de cette méthode est que 
le temps cumulé dans le GC est plus important que si l’algo-
rithme avait été appliqué intégralement en une seule étape. 

Le développeur du GC se retrouve donc face à un dilemme. 
Suivant les applications, il faut choisir entre un mécanisme 
incrémental ou non. Certaines machines virtuelles, comme 
celle de Java, proposent plusieurs ramasse-miettes sélection-
nables par l’administrateur système à l’aide d’options en ligne 
de commandes. Dans le cas de Pharo, le comportement du 
ramasse-miette peut être paramétré depuis le langage à l’aide 
de la classe VirtualMachine. Quant au mode incrémental, il 
est encore en cours de développement.

concernent le ramasse-miette et se focalisent sur le dévelop-
pement du mode incrémental. Pharo est open source, les nou-
veaux contributeurs sont les bienvenus.    

ATTENTION !

Il existe une autre stratégie de ramasse-miettes, basée sur 
le comptage de références (Reference counting). Certains 
langages comme Perl ou PHP utilisent cette approche. Le 
problème de cet algorithme est qu’il est difficile de gérer 
efficacement les références cycliques. Pour cette raison, 
la machine virtuelle de Pharo ne l’utilise pas.

CONCLUSION
Avec les récents développements, la machine virtuelle de 

Pharo entre en compétition avec les machines virtuelles hautes 
performances de Java ou de JavaScript. Plusieurs chantiers 
sont en cours. Ce sont des améliorations du compilateur à la 
volée telles que l’optimisation des nombres flottants ou en-
core l’amélioration des fermetures (closures). D’autres travaux 
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Au cœur de la VM Pharo
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MOTS-CLÉS :  DOCKER, MOBY, LINUXKIT, UNIKERNEL

LINUXKIT  
OU LE MEILLEUR DES 

CONTAINERS ET DES UNIKERNELS
JÉRÔME DELAMARCHE

[Consultant indépendant en technologies open source – pas toutes !]

SYSTÈME & RÉSEAU LINUXKIT

E
n janvier 2016, la société Doc-
ker a annoncé, à grand renfort 
de communication, l’acquisition 
de la société UniKernel Systems 

[1] spécialisée dans les unikernels. Pour 
l’instant, disons qu’un unikernel est un 
noyau Linux minimaliste qui ne sait dé-
marrer qu’un seul processus fonction-
nant en mode protégé. Mais quel est le 
lien avec les containers ? Quel est l’ob-
jectif de la société Docker ?

La réponse à ces questions a été don-
née récemment (DockerCon 2017) par la 
création d’un framework nommé Moby 
qui rassemble des composants de haut ni-
veau permettant de construire des plate-
formes de gestion de containers et surtout 
par la création d’un outil nommé LinuxKit 
qui permet, sur la base des composants 
de Moby, de créer ses propres noyaux Li-
nux bootables, aptes à lancer un processus 
(comme le font les unikernels) et suppor-
tés par (presque) tout type de plateforme.

Autant fabriquer un unikernel ou 
concevoir sa propre distribution Linux 
« à la main » est chose difficile, affaire 
de spécialistes, autant l’utilisation de Li-
nuxKit met cette technique à la portée 
de tout (bon) développeur.

Avant de présenter un exemple d’utilisa-
tion de LinuxKit, il va falloir répondre à la 
question « un unikernel pour quoi faire ? ».

La révolution apportée par la virtualisation fait 
partie de l’Histoire (de l’informatique) et depuis 
quatre ans, nous baignons dans la révolution 
apportée par les micro-services et les containers 
popularisés par la société Docker. Mais l’Histoire 
ne s’arrête pas là : et si nous étions déjà en train de 
connaître la prochaine révolution ? Et si l’utilisation 
seule des containers était déjà un modèle obsolète alors 
que leur mise en production reste encore relativement 
rare ? Et si le prochain paradigme utilisait les containers 
et les unikernels ?
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LinuxKit ou le meilleur des containers et des UniKernels

1. CONCEPTS ET 
OBJECTIFS

Un unikernel est un noyau Linux sim-
plifié qui ne contient que les fonctionna-
lités requises pour une application : le 
code source de l’application est compilé 
pour « devenir » un nouveau noyau per-
sonnalisé. MirageOS ou Rump Kernels  
proposent des outils pour créer ses propres 
unikernels (pour en savoir plus, consul-
tez le site http://unikernel.org).

D’un point de vue logique, l’architec-
ture d’une application basée sur les uni-
kernels est représentée par le schéma pré-
senté en figure 1 (doc. officielle Docker).

Si on s’intéresse aux problèmes de sécurité, qui est l’un des 
plus gros reproches faits aux containers, on part de la solu-
tion la plus à gauche, qui fait exécuter plusieurs containers sur 
le même noyau dans la même VM, à la solution centrale, qui 
fait exécuter un seul container par VM. Mais cette solution est 
beaucoup, beaucoup trop gourmande en ressources !

Surgit alors la solution présentée à droite, à savoir qu’on 
conserve le principe d’une VM par container, mais avec un 
noyau spécialisé au support d’un container.

Les containers s’exécutent donc dans des VM séparées, 
ce qui améliore la sécurité par étanchéité des VM, corrigeant 
ainsi le problème évoqué ci-dessus.

Les noyaux spécialisés étant réduits au strict nécessaire, la 
taille de la VM livrée est aussi largement réduite : le nombre de 
VM supportables est donc supérieur. Le temps de démarrage 
de cet OS spécifique (et donc du processus « containerisé ») 
est de l’ordre de quelques secondes à quelques dizaines de se-
condes : la réactivité au dimensionnement est encore améliorée.

Dans un environnement physique, sans machine virtuelle, 
il est évident qu’on ne peut lancer qu’un seul unikernel et 
donc qu’un seul processus. Ce mode de fonctionnement est 
toutefois particulièrement adapté au logiciel embarqué et au 
monde de l’IoT ! 

Notons qu’en fait, les unikernels sont indépendants des 
containers et consistent à créer un noyau bootable qui em-
barque littéralement l’application à lancer et qui fonctionnera 
donc en mode privilégié : exit donc les problèmes de chan-
gement de contexte liés à la gestion du multiprocessus et exit 
les transitions entre user-mode et kernel-mode. Le rendement 
des CPU doit être maximum.

Le projet Moby [2], quant à lui, a pour vocation de per-
mettre de concevoir sa propre plateforme de gestion de contai-
ners à partir de composants « containerisés » de bas niveau 
qu’on peut littéralement assembler pour construire ladite pla-
teforme. Les composants proposés sont typés (gestion réseau, 
gestion du cluster, provisioning, gestion des images, gestion des 
secrets, gestion de la configuration) et il ne vous reste « qu’à  
faire votre marché » dans cette librairie de composants pour 
créer votre plateforme. Cette architecture est aussi adaptée aux 
fournisseurs d’infrastructure qui veulent adapter les containers 
à leur propre environnement. Moby ne s’adresse pas aux déve-
loppeurs... sauf aux curieux qui veulent mieux comprendre com-
ment fonctionne Docker qui l’utilise de manière sous-jacente !

Et LinuxKit [3] dans tout ça ? LinuxKit est un Toolkit construit 
comme un exemple d’assemblage des composants de Moby, et 
qui permet de créer sa propre distribution Linux d’une manière 
originale : en effet, comme nous allons le voir, cette distribution 
Linux sera composée d’une fusion de différentes images ainsi 
que du déclenchement, au démarrage, de plusieurs containers, 
chaque container embarquant son propre processus. Le résultat 
se rapproche des unikernels en ce sens que le résultat final est 
minimaliste et optimal, car parfaitement adapté à vos besoins. 
En outre, on s’affranchit d’une difficulté de taille : à votre avis, 
qu’est-il plus simple de faire : intégrer nginx dans un uniker-
nel en le recompilant ou bien lancer nginx dans un container, 
pour peu que votre unikernel sache démarrer un container ?

2. INSTALLATION RAPIDE 
Comme prérequis à l’installation de LinuxKit, vous devez 

avoir lancé le démon docker et vous devez avoir une ver-
sion du langage Go.

Fig. 1 : Architecture d’une application basée sur les unikernels  
(source : http://unikernel.org/images/intro-post/specialisation.png).
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LINUXKIT

$ sudo service docker start
$ git clone https://github.com/linuxkit/linuxkit
$ cd linuxkit
$ make

La commande make va construire les commandes moby 
et linuxkit. Ces deux commandes sont dans le répertoire  
./bin, vous pouvez les recopier sous /usr/local/bin pour 
une utilisation plus simple.

Si vous exécutez la commande moby sans paramètre vous 
constaterez que cette commande a pour vocation unique de 
construire des images (moby build --help), alors que la commande 
linuxkit accepte principalement les commandes push et run.

Lorsque vous installez LinuxKit, vous disposez d’exemples 
placés dans le sous-répertoire ./examples. Ces exemples 
sont des fichiers YAML qui permettent de « builder » les 
images ainsi :

$ moby build example/sshd.yml

... et au bout de quelques minutes vous obtenez un noyau Li-
nux et son image « RamDisk » qui permettent de démarrer 
sur un serveur SSH !

La commande moby build a donc assemblé un ensemble 
de composants disponibles sous forme de containers pour 
produire une nouvelle image. Le fichier de configuration res-
semble à un fichier « à la » docker-compose. Nous allons 
étudier brièvement sa syntaxe.

3. CRÉATION D’UN NOYAU 
POUR SERVEUR SSHD 

Rappelons rapidement notre objectif : nous devons créer 
un noyau Linux personnalisé qui doit démarrer le processus 
souhaité. Cela semble bien technique et complexe....et c’est 
vrai ! Fort heureusement, nous allons pouvoir réutiliser des 
images (au sens Docker) « clés en main » !

Dans les grandes lignes, pour démarrer un serveur sous 
Linux, il faut fournir les éléments techniques suivants :

• un noyau !

• des options à lui communiquer ;

•  éventuellement une configuration pour ses paramètres 
(contenu de /proc/sys) ;

• un processus « à la init » qui va exécuter des « services » ;

•  ces « services » peuvent avoir besoin de fichiers de 
configuration.

Nous allons donc retrouver ces éléments dans le fichier 
YAML qui configure notre noyau personnalisé. Mais nous 
allons aussi trouver les spécifications pour pouvoir faire fonc-
tionner les containers !

Voici un squelette de fichier de configuration YAML :

kernel:
  image: "linuxkit/kernel:4.9.x"
  cmdline: "console=ttyS0 console=tty0 page_poison=1"
init:
  - linuxkit/init
  - linuxkit/runc
  - linuxkit/containerd
onboot:
  ...
services:
  ...
files:
  ...
trust:
  ...

Les sections sont traitées dans l’ordre : kernel, init, 
onboot, services et files. Les sections sont optionnelles 
et servent à ajouter des fichiers au système de fichiers racine 
qui va être construit.

La section kernel n’est utile que pour booter dans une 
machine virtuelle (VM), les fichiers seront placés dans le ré-
pertoire /boot final. Le paramètre image indique le nom 
d’une image Docker qui doit contenir un noyau Linux ain-
si qu’un fichier kernel.tar contenant les modules asso-
ciés. Le paramètre cmdline donne les options à passer au 
noyau. Fort heureusement, le projet LinuxKit propose déjà 
ce type d’image.

La section init définit une liste d’images utilisées pour 
construire le système d’initialisation (anciennement init, 
maintenant systemd !). Le contenu des images est direc-
tement fusionné et écrit à la racine du système de fichiers.  
Typiquement, ces images devraient :

• lancer le processus init, configuré via /etc/inittab ;

•  ce processus va indirectement lancer le démon containerd 
qui gère les containers (pour rappel, containerd invoque 
la commande de plus bas niveau runc) ;

•  containerd doit ensuite démarrer les containers dé-
crits dans les sections suivantes.

Dans la section onboot, on trouve le nom logique et l’image 
des containers qui doivent être démarrés les premiers et de 
manière séquentielle, alors que dans la section services, 
on trouve la liste des containers qui peuvent être démarrés 
dans un ordre quelconque et représentent des processus ap-
parentés à des « services » traditionnels.
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La section files permet d’ajouter des fichiers externes à l’image finale. Les per-
missions sont 0600 par défaut.

La section trust spécifie les composants dont la signature numérique doit être 
vérifiée par Docker Content Trust avant de télécharger leurs images.

Enfin, lors de la spécification d’une image, il est possible d’adjoindre plusieurs 
dizaines d’options supplémentaires comme : capabilities, mounts, binds, 
command, env, net, uid, gid...

Regardons ce que cela donne avec le fichier examples/sshd.yml qui permet 
de créer l’image bootable d’un noyau Linux qui lancerait le service sshd :

kernel:
  image: "linuxkit/kernel:4.9.x"
  cmdline: "console=ttyS0 page_poison=1"
init:
  - linuxkit/init:17693d233dd009b2a3a8d23673cb85969e1dce80
  - linuxkit/runc:3a4e6cbf15470f62501b019b55e1caac5ee7689f
  - linuxkit/containerd:be69ded7ed4437e2989da850581b631bac877d3e
  - linuxkit/ca-certificates:75cf419fb58770884c3464eb687ec8dfc704169d
onboot:
  - name: sysctl
    image: "linuxkit/sysctl:3aa6bc663c2849ef239be7d941d3eaf3e6fcc018"
services:
  - name: getty
    image: "linuxkit/getty:d0765e0a14733f9454010ac109a7c846a4e67fc5"
    env:
     - INSECURE=true
  - name: rngd
    image: "linuxkit/rngd:1fa4de44c961bb5075647181891a3e7e7ba51c31"
  - name: dhcpcd
    image: "linuxkit/dhcpcd:7d2b8aaaf20c24ad7d11a5ea2ea5b4a80dc966f1"
  - name: sshd
    image: "linuxkit/sshd:abc1f5e096982ebc3fb61c506aed3ac9c2ae4d55"
files:
  - path: root/.ssh/authorized_keys
    source: ~/.ssh/id_rsa.pub
trust:
  org:
    - linuxkit

Tout est clair ? Plutôt élégant, non ?

Dans la section onboot, l’image linukit/sysctl a pour but de configurer 
quelques paramètres du noyau via un fichier /etc/sysctl.d/00-alpine.conf.

Dans la section services, l’image linuxkit/getty lance le script rungetty.sh  
qui démarre un terminal sur les ports console indiqués par le paramètre cmdline 
de la section kernel (ici : ttyS0).

Vous l’avez deviné, l’image linuxkit/rngd initialise le générateur de nombre 
aléatoire et l’image linuxkit/dhcpcd lance un client DHCP configuré par le fi-
chier /dhcpcd.conf.

Le contenu de la section files permet de créer un fichier authorized_keys 
initial à partir d’un fichier contenant une clé publique. Cette clé sera accessible 
pour le démon sshd, car dans l’image linuxkit/sshd, un montage de /root 

vers le répertoire /root du container 
est prévu (note pour les curieux : ce 
montage est défini à cause du label 
org.mobyproject.config que possède 
l’image linuxkit/sshd et qui définit 
une configuration par défaut – cependant, 
cette configuration ne fonctionnera pas 
ici à cause de l’utilisation que nous ferons 
de linuxkit/qemu pour instancier une 
nouvelle machine virtuelle à partir de 
l’image).

La section trust indique que tout ce 
qui est issu de l’organisation linuxkit  
doit être vérifié. Ce qui concerne toutes 
les images dont le nom est de la forme 
linuxkit/*.

NOTE

N’oubliez pas que la localisation des 
fichiers cités se fait par rapport au 
container dans lequel la commande 
est lancée et non pas par rapport au 
système de fichiers final, construit par 
la commande moby build !

Continuons notre découverte : si 
vous avez exécuté la commande moby 
build examples/sshd.yml indiquée 
en section 2, vous disposez dans votre 
répertoire des fichiers suivants :

• sshd-cmdline ;

• sshd-initrd.img ;

• sshd-kernel.

Que peut-on faire avec ces fichiers ? 
Eh bien les utiliser pour lancer une nou-
velle machine virtuelle par exemple. Dans 
mon cas, je travaille déjà dans une VM 
sous VirtualBox et je vais utiliser QEMU 
pour lancer cette nouvelle image :

$ linuxkit run sshd

Comme je n’ai pas QEMU installé, la 
commande linuxkit va télécharger une 
image de QEMU nommée linuxkit/ 
qemu ! Après quelques instants, vous 
allez constater qu’un « nouveau » noyau 
Linux démarre et affiche les informa-
tions suivantes à l’écran :

LINUXKIT
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INFO[0000] containerd 
successfully booted in 0.337400s   
module=containerd
 - 000-sysctl
Starting service: "dhcpcd"
INFO[0003] new shim started                              
module="containerd/execution" 
socket="/var/lib/containerd/
io.containerd.runtime.v1.linux/
default/dhcpcd/shim.sock"
Starting service: "getty"
[   55.883814] IPv6: 
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link 
is not ready
[   55.884098] 8021q: adding VLAN 
0 to HW filter on device eth0
[   55.903680] e1000: eth0 NIC 
Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, 
Flow Control: RX
[   55.905811] IPv6: 
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: 
link becomes ready
INFO[0008] new shim started                              
module="containerd/execution" 
socket="/var/lib/containerd/
io.containerd.runtime.v1.linux/
default/getty/shim.sock"

/ # Starting service: "rngd"
INFO[0013] new shim started                              
module="containerd/execution" 
socket="/var/lib/containerd/
io.containerd.runtime.v1.linux/
default/rngd/shim.sock"
[   62.466148] IPVS: Creating 
netns size=2104 id=1
[   62.466557] IPVS: ftp: loaded 
support on port[0] = 21
Starting service: "sshd"
INFO[0018] new shim started                              
module="containerd/execution" 
socket="/var/lib/containerd/
io.containerd.runtime.v1.linux/
default/sshd/shim.sock"

/ # tty
/dev/ttyS0
/ # 

L’affichage montre bien l’enchaîne-
ment des créations de containers à par-
tir des spécifications issues du fichier 
sshd.yml : sysctl en premier puis 
dhcpcd, getty, rngd et sshd dans 
un ordre quelconque. En appuyant sur 
une touche du clavier, vous ferez appa-
raître le prompt et vous pouvez vérifier 
que vous êtes bien sur le terminal /dev/
ttyS0 comme prévu. On peut aussi vé-
rifier qu’un serveur sshd est actif :

/ # ps -o pid,ppid,comm,args
  ...
 284    1 containerd       /usr/bin/containerd
 332  284 containerd-shim  containerd-shim --namespace default
 344  332 dhcpcd           /sbin/dhcpcd --nobackground -f /dhcpcd.conf
 388  284 containerd-shim  containerd-shim --namespace default
 418  388 tini             /sbin/tini -s -v -- /usr/bin/rungetty.sh
 435  418 rungetty.sh      {rungetty.sh} /bin/sh /usr/bin/rungetty.sh
 444  435 rungetty.sh      {rungetty.sh} /bin/sh /usr/bin/rungetty.sh
 445  444 sh               /bin/sh --
 462  284 containerd-shim  containerd-shim --namespace default
 513  284 containerd-shim  containerd-shim --namespace default
 527  513 tini             /sbin/tini /usr/bin/ssh.sh
 544  527 sshd             /usr/sbin/sshd -D -e

On peut aussi utiliser la commande ctr (prononcez « cutter ») qui contrôle le 
démon containerd (commande de plus bas niveau que la commande docker 
que vous invoquez habituellement) :

/ # ctr list
ID        IMAGE     PID       STATUS
dhcpcd    -         347       running
getty     -         417       running
rngd      -         481       stopped
sshd      -         529       running

Si, comme moi, vous avez utilisé l’image linuxkit/qemu, la commande « docker 
ps », exécutée dans un autre terminal, vous montrera que vous avez un nouveau 
container actif. La commande « docker inspect » donne l’adresse IP affectée 
au container instancié à partir de linuxkit/qemu, ce qui permet d’essayer une 
connexion vers le serveur sshd :

$ docker ps
CONTAINER ID  IMAGE                             COMMAND                 CREATED ...
5c05ab5ddf16  linuxkit/qemu:c9691f5c50dd19....  "qemu-system-x86_6..."  ...     

$ docker inspect 5c
...
"IPAddress": "172.17.0.2",
...
$ ssh root@172.17.0.2
ssh: connect to host 172.17.0.2 port 22: Connection refused

Mais la connexion est refusée, car nous avons oublié de « publier » le port 22 
du container. Alors nous arrêtons la machine virtuelle QEMU ainsi :

/ # halt

Et nous relançons un container avec l’option de publication de port :

$ linuxkit run qemu -publish 2222:22 sshd

Après quelques secondes, nous pouvons retenter une connexion, mais sur le 
port 2222 (ou bien sur le port 22 de l’adresse IP 172.17.0.2) :

$ ssh -p 2222 root@localhost
...
Permission denied (publickey).

On constate la présence d’un serveur sshd, mais on ne peut s’y connecter, car sa 
configuration est erronée : il ne connaît pas ma clé publique ! Il va donc falloir re-
construire l’image bootable et quitte à la personnaliser, profitons-en pour modifier 
la bannière qui sera affichée quand la connexion sera fructueuse.

LinuxKit ou le meilleur des containers et des UniKernels
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4. CRÉATION D’UN NOYAU 
PERSONNALISÉ 

Pour modifier la configuration du serveur sshd, nous 
pourrions créer une nouvelle image à partir de celle nommée 
linuxkit/sshd, mais ici, nous prenons le parti de ne modifier 
que le fichier sshd.yml fourni avec le jeu d’exemples. 

Tout d’abord, créons un répertoire spécifique et copions-y 
le fichier original :

$ mkdir mon_sshd
$ cd mon_sshd
$ cp ../examples/sshd.yml .

Pour que notre serveur sshd affiche une bannière, il faut créer 
un fichier de configuration spécifique : dans notre cas, nous avons 
recopié le fichier sshd_config de l’image linuxkit/sshd dans 
le répertoire ./mon_sshd et nous avons ajouté l’option suivante :

Banner /etc/ssh/banner

Le fichier banner est aussi créé dans le répertoire ./mon_
sshd et contient par exemple le texte suivant :

==============================
Serveur SSHD créé par LinuxKit
==============================

Pour que ma clé SSH soit acceptée par le serveur, j’en recopie une, 
nommée id_rsa.pub, dans le répertoire ./mon_sshd (utilisez la 
commande ssh-keygen pour créer une paire de clés si nécessaire).

Il faut maintenant modifier le fichier sshd.yml pour prendre 
en compte nos modifications. Tout d’abord, la spécification du 
container basé sur l’image linuxkit/sshd devient :

  - name: sshd
    image: "linuxkit/sshd:abc1f5e096982ebc3fb61c506ae
d3ac9c2ae4d55"
    binds:
      - /etc/ssh/banner:/etc/ssh/banner
      - /etc/ssh/sshd_config:/etc/ssh/sshd_config
      - /root/.ssh:/root/.ssh

Il faut maintenant que les fichiers banner et sshd_config 
soient placés dans l’image pour être ensuite disponibles pour les 
containers. La section files devient alors :

files:
  - path: /etc/ssh/banner
    source: banner
  - path: /etc/ssh/sshd_config
    source: sshd_config
  - path: /root/.ssh/authorized_keys
    source: id_rsa.pub

On reconstruit maintenant l’image finale :

$ moby build sshd.yml

Puis on démarre une nouvelle « machine virtuelle » à 
l’aide de QEMU :

$ linuxkit run qemu -publish 2222:22 sshd

Après quelques secondes, nous essayons à nouveau de 
nous connecter :

$ ssh -p 2222 -i id_rsa root@localhost
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' 
(ECDSA) to the list of known hosts.
==============================
Serveur SSHD cree par LinuxKit
==============================
Welcome to LinuxKit
linuxkit-525400123456:~#

Bingo ! Ça marche, nous avons un accès en ssh !

5. POUR FAIRE ENCORE MIEUX ? 

5.1 Choix du format de sortie
Par défaut, la commande moby build a créé les fichiers 

kernel et initrd, mais il est possible de demander la créa-
tion d’images à d’autres formats, par exemple, si nous sou-
haitons démarrer de nouvelles machines virtuelles à partir 
d’une image ISO, la commande devient :

$ moby build –output iso-bios sshd.yml

La commande produit un fichier sshd.iso. Nous pouvons 
utiliser linuxkit/qemu pour tester cette image :

$ linuxkit run qemu -iso sshd.iso

Les formats supportés sont les suivants : docker, gcp, iso-
bios, iso-efi, kernel+initrd, qcow2, raw, tar, vhd, et vmdk.

5.2 Choix du mode d’exécution 
des images

Étant donné que je travaille sous Linux, je peux unique-
ment utiliser QEMU pour lancer localement les images créées 
par moby. Les utilisateurs d’une plateforme Mac OSX ou 
Windows peuvent utiliser HyperKit, Hyper-V ou VMWare.

Mais nous pouvons aussi lancer des instances de notre 
image dans le Cloud : les trois principaux fournisseurs sont 
supportés, à savoir Amazon AWS, Google Cloud et Mi-
crosoft Azure.

Voici comment se passe l’intégration avec AWS : tout 
d’abord, vous devez disposer des outils « aws cli » cor-
rectement configurés (ce qui ne rentre pas dans le cadre de 

LINUXKIT
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cet article). En deux mots, une fois configurés, les outils en ligne de commandes 
peuvent accéder à votre compte AWS et exécuter les opérations souhaitées. Les 
opérations à réaliser sont ensuite les suivantes :

•  la commande moby build doit créer une image à un format convenable pour 
AWS : ce sera le format raw. Attention, le fichier généré sera beaucoup plus volu-
mineux qu’avec les modes ISO ou kernel+initrd (la taille par défaut est de 1 Gio) ;

•  le fichier raw va être téléchargé par la commande linuxkit dans l’espace de 
stockage AWS S3  puis ce fichier va servir à créer une nouvelle AMI, c’est-
à-dire un modèle de machine virtuelle au sens AWS (note : comme je n’ai 
pu utiliser la commande linuxkit push aws sans erreur, j’ai transféré le 
fichier avec la commande aws s3 cp puis je l’ai converti en AMI avec les 
commandes aws ec2 import-snapshot et aws ec2 register-image) ;

•  la commande linuxkit peut alors utiliser ce modèle pour lancer une nou-
velle machine virtuelle dans l’infrastructure AWS (note : malheureusement, 
cette commande manque d’options au moment où nous écrivons ces lignes).

Cela donne :

$ moby build -output raw sshd.yml
$ export AWS_REGION=eu-west-1
# $ linuxkit push aws -bucket mon_bucket/mes_images -timeout 3600 sshd.raw 
$ aws s3 cp sshd.raw s3://mon_bucket/mes_images/sshd.raw
$ aws ec2 import-snapshot –-cli-input-json file://snaphost.json
$ aws ec2 register-image –cli-input-json file://register.json
$ linuxkit run aws -machine t2.micro -disk-size 10 sshd

Il ne reste plus qu’à obtenir l’adresse IP publique de cette instance et de véri-
fier qu’on peut s’y connecter en ssh !

$ ssh -i id_rsa root@34.253.197.171
Warning: Permanently added '34.253.197.171' (ECDSA) to the 
list of known hosts.
==============================
Serveur SSHD cree par LinuxKit
==============================
Welcome to LinuxKit
debug1: permanently_set_uid: 0/0
linuxkit-02cb75151ab2:~#

5.3 Et si on ajoutait une fonctionnalité 
supplémentaire ?

Jusqu’à présent, nous avons utilisé uniquement des images fournies par linuxkit 
pour construire l’image finale. Cela signifie-t-il que ce sera toujours le cas ? Non, 
bien sûr ! Vous pouvez inclure n’importe quelle image, par exemple, si nous sou-
haitons ajouter nginx à notre image, nous copions le fichier sshd.yml en sshd-
nginx.yml et nous ajoutons les deux lignes suivantes dans la section services :

  - name : nginx
    image : "nginx:alpine"
  - capabilities : 
    - CAP_NET_BIND_SERVICE
    - CAP_CHOWN
    - CAP_SETUID
    - CAP_SETGID
    - CAP_DAC_OVERRIDE

Il ne reste plus qu’à construire la nou-
velle image et la tester :

$ moby build sshd-nginx.yml
$ linuxkit run qemu -publish 
2222:22 -publish 8888:80 sshd-nginx
$ curl localhost:8888
<!DOCTYPE html>
<html>
...

Comme vous l’avez remarqué, nous 
avons explicitement défini des Capabilities  
pour l’image nginx:alpine. En effet, 
par défaut, les containers qui sont dé-
marrés dans l’image finale n’ont aucune 
Capability et donc le processus nginx 
ne pourra pas se mettre à l’écoute sur un 
port réservé (ici le port 80/tcp).

Concernant les autres images, l’ajout 
des Capabilities a été prédéfini dans leur 
image via le label org.mobyproject.
config (voir section 3).

CONCLUSION
LinuxKit est une technologie très 

jeune, qui n’a que quelques mois d’exis-
tence. Sa documentation est incomplète, 
les bugs sont fréquents et le manque 
d’options voire de souplesse est certain. 
Néanmoins, son développement est ac-
tif et, une fois la maturité atteinte, nous 
gageons que cette solution va trouver 
son public. C’est une solution à étudier 
pour ceux qui veulent construire et dé-
ployer leurs propres images bootables, 
sécurisées et minimalistes. Ou bien pour 
faire « comme la société Docker » qui 
l’utilise pour créer une distribution qui 
ne fait que lancer le moteur Docker, qui 
ensuite lancera d’autres containers...     
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SYSTÈME & RÉSEAU AUTOMATISATION

L
’ensemble des manipulations a 
été effectué sur Debian Stretch 
(9.1), et le serveur principal peut 
être installé sur un nano-ordi-

nateur de type Raspberry Pi (dans mon 
cas, c’est un A20-OlinuXino-LIME2).

Pour ne pas avoir à maintenir en pro-
duction un système défaillant (compromis 
ou obsolète) sous le seul prétexte qu’on 
n’en a pas d’autre, on doit considérer 
toute machine comme remplaçable et 
son remplacement définitif comme im-
minent, c’est-à-dire anticipé. Je ne vais 
pas vous exposer ici toutes les situa-
tions qui peuvent nécessiter d’installer 
des systèmes d’exploitation de manière 
automatisée et reproductible, vous en 
avez sûrement quelques-unes en tête. Ce 
que je vous propose, c’est plutôt de voir 
comment assurer cette automatisation 
et cette reproductibilité avec seulement 
quelques outils. Mon premier pour ins-
taller les OS, mon second pour en faire 
quelque chose, et mon troisième pour 
assurer mon tout : debian-installer,  
Ansible et Git – avec presque pas de 
surcouche. Nous verrons donc comment 
articuler ces outils entre eux, d’abord pour 
monter une plateforme de déploiement 

Dans cet article, nous verrons comment installer et 
automatiser un petit environnement de tests de déploie-
ment de machines physiques et virtuelles, en exploitant 
la complémentarité de debian-installer et d’Ansible. 
Une fois mis en place puis modélisé, cet environnement 
pourra à son tour être redéployé facilement à partir de 
ses propres dépôts Git.
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(voir la figure 1), ensuite pour en maîtri-
ser le cycle de vie. Ça demande un peu 
de matériel et quelques connaissances :

•  Une machine physique capable 
d’exécuter des machines virtuelles 
et de les démarrer sur le réseau.

•  Une première VM ou une autre ma-
chine physique (un nano-ordinateur 
ARM, type Raspberry Pi, par exemple). 
Cette machine s’appelle foo.

•  Un « poste de travail » pour accéder 
aux autres machines. Il peut s’agir du 
nano-ordinateur ou de l’hyperviseur, 
pourvu d’un écran et d’un clavier. 
Ici, cette machine s’appelle laptop.

•   Debian ou une de ses dérivées (Mint, 
Ubuntu, Raspbian, ARMbian) 
installée et à jour sur foo. J’ai utilisé 
Debian Stretch (9.1).

•  Des compétences en réseau sont 
toujours les bienvenues. On aura 
besoin d’un éditeur de texte, d’un 
shell et des privilèges de root sur 
toutes les machines, auxquelles on 
accèdera par ssh.

1. INSTALLATION ET CONFIGURATION 
DES SERVICES DE BASE
1.1 Configuration réseau du serveur de 
déploiement

Notre première machine va faire office de serveurs DNS, DHCP et TFTP com-
patibles PXE, ainsi que proxy. Elle permettra d’installer les autres machines ca-
pables de démarrer par le réseau. À ce titre, ce serveur doit impérativement avoir 
un adressage IP statique.

Dans /etc/network/interfaces, on déclare les paramètres IPv4 (inet) sta-
tiques qui devront être appliqués automatiquement (auto) à l’interface réseau ens3 
(si tel est son nom). Évidemment, les adresses IP du serveur (address) et de sa 
passerelle (gateway), ainsi que le masque de réseau (netmask) sont à adapter 
aux paramètres de votre réseau local :

auto ens3
iface ens3 inet static
    address 192.168.0.1
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.0.254

On s’assure au passage que le FQDN de la machine pointe vers son adresse ex-
terne, et pas vers une adresse de localhost (127.quelquechose), c’est important 
pour la suite. Donc, dans /etc/hosts :

192.168.0.1 foo.deploy.lab foo

Fig. 1 : Mécanismes d’automatisation du déploiement des machines. En rouge, le cheminement du fichier « preseed » jusqu’à 
son traitement par debian-installer. En violet, le déploiement de services, d’applications et de configurations par Ansible.
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AUTOMATISATION

1.2 Dnsmasq
Ce programme est sans doute le plus adapté pour une pe-

tite infrastructure (quelques dizaines de clients), dans la me-
sure où il implémente plusieurs des services cités plus haut 
et est conçu pour résoudre les noms d’hôtes en adresses IP, 
et inversement, de tous ses clients DHCP. L’installation du 
paquet est triviale :

cblanc@foo:~$ sudo apt install dnsmasq

Le paquet Debian fournit un fichier /etc/dnsmasq.conf 
qui ne contient aucune ligne active, mais seulement des com-
mentaires. On n’y touche pas, mais on crée le fichier /etc/
dnsmasq.d/deploy.conf :

local-service
domain-needed
bogus-priv
no-resolv
local=/deploy.lab/
domain=deploy.lab
server=80.67.169.12

dhcp-authoritative
dhcp-range=deploy.lab,192.168.0.100,192.168.0.19
9,255.255.255.0,1h
dhcp-option=option:router,192.168.0.254
dhcp-option=option:dns-server,0.0.0.0
dhcp-option=option:domain-search,deploy.lab

enable-tftp
tftp-root=/srv/tftp
dhcp-vendorclass=set:pxe,PXEClient
dhcp-boot=tag:pxe,/pxelinux.0

Le premier bloc est un ensemble de paramètres destinés 
au service DNS. Les trois premières lignes sont des mesures 
sanitaires ; puis l’option no-resolv indique de ne pas uti-
liser le fichier resolv.conf, dont la fonction est « rempla-
cée » par les trois paramètres suivants.

Le deuxième bloc est destiné au service DHCP. On y trouve 
à peine plus que le nécessaire.

Le troisième bloc est destiné aux services TFTP et DHCP, 
qui sont très liés dans les processus de démarrage sur le ré-
seau. L’option dhcp-vendorclass attribue une étiquette aux 
clients PXE, et l’option dhcp-boot permet alors, en fonc-
tion de cette étiquette, d’indiquer l’emplacement du premier 
fichier à charger.

Pour que les clients DNS sur le serveur puissent résoudre 
les noms et adresses des autres machines du réseau, on leur 
demande explicitement de s’adresser d’abord au serveur lo-
cal, dans /etc/resolv.conf :

search deploy.lab
nameserver 127.0.0.1
nameserver 80.67.169.12

Puis on redémarre le service et on peuple le TFTP en y 
dépaquetant l’archive netboot de debian-installer :

cblanc@foo:~$ sudo mkdir /srv/tftp
cblanc@foo:~$ sudo systemctl restart dnsmasq.service
cblanc@foo:~$ URL="http://ftp.debian.org/debian/
dists/stable/main/installer-amd64/current/images/
netboot/netboot.tar.gz"
cblanc@foo:~$ wget -O- "$URL" | sudo tar -C /srv/
tftp -xzf-

ATTENTION !
Il est impératif de désactiver les services ou relais DHCP 
surnuméraires sur ce réseau : il ne doit en rester qu’un.

Ça y est, vous pouvez démarrer et installer un ordinateur 
par le réseau.

1.3 Proxy cache
La durée des installations par le réseau est directement dé-

pendante de la vitesse de téléchargement des paquets. Pour ga-
gner en performances, nous allons utiliser un proxy cache, c’est-
à-dire un relais entre les clients APT et les dépôts publics : ce 
relais conserve une copie locale de chaque paquet téléchargé 
une première fois par un client, et sert cette copie aux clients sui-
vants, si bien que pour un nombre quelconque d’installations, un 
même paquet n’est téléchargé qu’une seule fois depuis Internet : 

cblanc@foo:~$ sudo apt install apt-cacher-ng

Pour pouvoir en profiter (le gain sera évident à partir de la deu-
xième installation), il faudra indiquer à l’installeur Debian qu’on 
veut utiliser le serveur mandataire http suivant : http://foo:3142/.

NOTE
Si vous voulez changer l’emplacement du cache, lancez la 
commande dpkg-reconfigure apt-cacher-ng pour lui 
indiquer un nouveau chemin.

2. AUTOMATISATION DE 
L’INSTALLATION

Debian-installer s’appuie sur debconf pour poser des ques-
tions à l’utilisateur et traiter ses réponses. Automatiser l’ins-
tallation en fournissant à l’installeur un fichier de réponses 
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anticipées à ses questions s’appelle preseed dans la famille Debian (Mint, Ubuntu...). 
Les fichiers preseed sont de simples fichiers texte qui peuvent résider à différents 
emplacements : sur un serveur web, dans l’image ISO ou sur la clef USB d’instal-
lation, ou encore à la racine de l’initramdisk, c’est-à-dire à la racine de l’installeur.

2.1 Écriture du fichier preseed.cfg
Le sujet est abondamment documenté sur la Toile, et j’en ai un tout prêt, de ceux 

que j’appelle pfffui (Preseed Files For Fully Unattended Installs). Il n’adapte que 
quelques réponses aux questions de l’installeur, et pour tout le reste va droit devant :

d-i debian-installer/locale select fr_FR.UTF-8
d-i keyboard-configuration/xkb-keymap seen true

d-i netcfg/choose_interface seen true
d-i netcfg/get_hostname seen true
d-i netcfg/get_domain seen true

d-i mirror/country seen true
d-i mirror/http/mirror seen true
d-i mirror/http/proxy string http://foo:3142/

d-i passwd/root-login boolean false
d-i passwd/user-fullname string
d-i passwd/username string cblanc
d-i passwd/user-password-crypted password 
$6$hpvreJrDPJytFGMM$2/upS83l8gU/02JSnbSTkj7/RcJR3qiXwOUt.
N7RUD9XJqFIvgRCzPfiCcgG.Sw6QVmoypLJS7Zkn4ALsjpWS/

d-i partman-auto/method select regular
d-i partman-auto/disk string /dev/[sv]da /dev/[hx]vda
d-i partman-auto/choose_recipe select atomic
d-i partman/choose_partition select Finish
d-i partman/confirm boolean true

d-i apt-setup/use_mirror boolean true
d-i popularity-contest/participate boolean false
tasksel tasksel/first multiselect ssh-server, standard

d-i grub-installer/only_debian boolean true
d-i grub-installer/bootdev string default
d-i finish-install/reboot_in_progress note

Le premier bloc concerne l’interface utilisateur. Les deux suivants (paramètres 
réseau et emplacement d’un dépôt de paquets) vont permettre à l’installeur de 
s’enrichir de tous les composants d’installation qui ne sont pas inclus dans l’initrd 
(comme les outils de partitionnement par exemple), et ainsi de dérouler la suite.

Dans le quatrième bloc (comptes root et utilisateur), j’ai choisi d’interdire les 
connexions au compte root, ce qui aura pour conséquences directes la configu-
ration automatique du compte utilisateur et du système pour que cet utilisateur 
puisse administrer ledit système avec la commande sudo.

2.2 Inclusion du 
fichier preseed.cfg

Le seul endroit où ce fichier est char-
gé automatiquement est la racine de 
l’initramdisk. Oui, je sais, de tous les 
emplacements possibles (http, iso, usb, 
initrd), c’est le moins facile d’accès. La 
méthode officielle consiste à inclure le 
fichier dans le code source de debian-ins-
taller et à reconstruire l’installeur, mais il 
existe évidemment des méthodes d’inclu-
sion plus légères, dont une qui consiste 
à ne pas toucher à l’initrd, ce qui va 
faciliter la maintenance et l’exploitation 
de nos fichiers.

Mais comment donc ajouter un fichier 
à la racine de l’initrd sans y toucher ? En 
indiquant au noyau non pas une, mais 
deux archives cpio compressées à utili-
ser comme initrd, ce que le programme 
d’installation verra comme la racine de 
son environnement sera en fait une com-
binaison des racines des deux archives.

Pour créer cette deuxième archive, 
qu’on appelle ici pfffui.gz, et la 
rendre disponible sur le serveur TFTP, 
c’est tout simple :

cblanc@foo:~$ editor preseed.cfg
cblanc@foo:~$ find ./preseed.cfg 
-print0 | cpio --create --null -H 
newc --quiet | gzip -9 >pfffui.gz
cblanc@foo:~$ sudo mkdir /srv/tftp/
preseed
cblanc@foo:~$ sudo cp pfffui.gz /srv/
tftp/preseed

Et après avoir modifié le menu de 
démarrage dans /srv/tftp/debian-
installer/amd64/boot-screens/
txt.cfg :

NOTE
La commande suivante permet de générer 
un hash sha512 de mot de passe pour rem-
placer le mien :

christophe@laptop:~$ echo 'mot de 
passe' | mkpasswd -s -m sha-512

Déployer un environnement de déploiement avec debian-installer, Ansible et Git
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label install
 menulabel ^Install
 kernel debian-installer/amd64/linux
 append vga=788 initrd=debian-installer/amd64/
initrd.gz,preseed/pfffui.gz --- quiet

Il suffit de démarrer une machine sur le réseau, d’appuyer 
une fois sur la touche <Entrée>, et c’est parti : l’installation 
va se dérouler sans autre intervention, jusqu’au redémarrage 
du système installé.

3. VERSIONNER ET DÉPLOYER 
SES FICHIERS PRESEED.CFG

Je ne vous présente pas Git. Connu comme système de 
contrôle de versions, son architecture lui permet aussi d’être 
utilisé pour effectuer des tâches arbitraires en réponse à des 
événements. Le mécanisme d’automatisation qu’on va mettre 
en œuvre ici s’appelle « push to deploy ». Il repose sur un 
script (hook) exécuté sur le serveur lors de la mise à jour d’un 
dépôt. Git nous servira donc simultanément à deux choses : 
versionner nos fichiers et produire les archives cpio compres-
sées à réception des mises à jour de ces fichiers.

3.1 Préparation
3.1.1 SSH

Histoire de se faciliter les accès à plusieurs comptes sur le 
serveur, on ajoute dans notre ~/.ssh/config :

Host foo
    User cblanc
Host git
    Hostname foo.deploy.lab
    User gitolite3

Si ce n’est pas déjà fait, il nous faut créer une paire de 
clefs ssh sur notre poste et en exporter la partie publique sur 
le serveur de déploiement :

christophe@laptop:~$ ssh-keygen -t ed25519
christophe@laptop:~$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub foo

3.1.2 Gitolite3
On commence par installer un gestionnaire de dépôts Git 

(gitolite3), toujours sur le serveur foo.deploy.lab. Quand 
debconf demande une clef ssh publique qui sera utilisée pour 
administrer les dépôts, on indique le chemin du fichier créé 
un peu avant sur le serveur par la commande ssh-copy-id :  
/home/cblanc/.ssh/authorized_keys.

L’administration des dépôts se fait alors dans un dépôt 
spécifique, donc depuis l’ordinateur de travail :

christophe@laptop:~$ sudo apt install git
christophe@laptop:~$ git clone ssh://git/
gitolite-admin.git deploy.lab/gitolite-
admin

Dans toute la suite, « créer un nouveau dépôt » consiste-
ra à le déclarer dans le fichier conf/gitolite.conf du dé-
pôt gitolite-admin :

repo nom_du_dépôt
 RW+ = admin

Puis à l’initialiser sur le serveur et enfin à le cloner 
localement :

christophe@laptop:~/deploy.lab/gitolite-
admin$ git commit -a -m "Ajout du dépôt 
'nom_du_dépôt'"
christophe@laptop:~/deploy.lab/gitolite-
admin$ git push origin master
christophe@laptop:~/deploy.lab$ git clone 
ssh://git/nom_du_dépôt.git nom_du_dépôt

3.2 Push to deploy
Pour automatiser la mise à jour de l’archive compressée 

contenant notre fichier preseed.cfg, nous avons besoin de 
quatre choses : configurer gitolite pour qu’il réponde à nos 
besoins ; écrire le script qui va réaliser l’opération ; autori-
ser l’utilisateur gitolite3 à modifier une partie de l’arbores-
cence du service TFTP ; et créer un dépôt pour mettre en 
œuvre ce qui précède.

On modifie le fichier /etc/gitolite3/gitolite.rc sur 
le serveur en activant/décommentant cette ligne :

 LOCAL_CODE => "$rc{GL_ADMIN_BASE}/local",

ainsi que celle-ci, dans le bloc ENABLE :

 'repo-specific-hooks',

On ajoute le script (exécutable) local/hooks/repo-
specific/preseed-update dans le dépôt gitolite-admin 
qu’on vient de cloner :

NOTE
Si vous préférez un nom d’utilisateur ou un emplacement 
pour stocker les dépôts autres que ceux par défaut, sup-
primez le fichier /etc/gitolite3/gitolite.rc et lancez 
la commande dpkg-reconfigure gitolite3.

AUTOMATISATION
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#!/bin/bash

TFTPROOT="/srv/tftp"
TEMPWORK="$(mktemp -d /tmp/${GL_USER}.XXXXXXXXXXXXX)"
trap 'rm -rf "${TEMPWORK}"' EXIT INT QUIT ABRT TERM

umask 022
for ref; do
 BRANCH="${ref#refs/heads/}"
 case "${ref}" in
  refs/heads/master)
   TARGET="${TFTPROOT}/${GL_REPO}.gz" ;;
  refs/heads/*)
   TARGET="${TFTPROOT}/${GL_REPO}/${BRANCH}.gz"
   mkdir -p "${TARGET%/*}" ;;
  *)
   continue ;;
 esac

 if [ -d "${TARGET%/*}" -a -w "${TARGET%/*}" ]
 then echo "Déploiement d'une nouvelle version de ${GL_REPO} sur 
${TARGET}"
 else echo "Échec du déploiement de ${GL_REPO}"; continue
 fi

 # Clonage du dépôt
 [ -d "${TEMPWORK}/${GL_REPO}" ] ||
 git clone ${GL_REPO_BASE}/${GL_REPO}.git ${TEMPWORK}/${GL_REPO}

 # Placement sur la branche
 cd ${TEMPWORK}/${GL_REPO}
 git --git-dir=.git checkout ${BRANCH}
 
 # Création de l'archive compressée dans /srv/tftp
 find ./preseed* -print0 |
  cpio --create --null -H newc --quiet |
  gzip -9 > ${TARGET}
done

Quelques explications sur les résultats attendus de ce script : l’archive preseed 
issue de la branche master porte le nom du dépôt, suffixé par .gz ; celles issues 
d’autres branches sont placées dans un sous-répertoire portant le nom du dépôt. 
Ce schéma préserve les espaces de noms des dépôts et de leurs branches et évite 
donc les conflits de noms. Par exemple, pour le dépôt preseed/pfffui, avec les 
branches feature, testing et testing/feature, on aurait ce résultat :

/srv/tftp/preseed/pfffui.gz
/srv/tftp/preseed/pfffui/feature.gz
/srv/tftp/preseed/pfffui/testing.gz
/srv/tftp/preseed/pfffui/testing/feature.gz

Il faut évidemment autoriser l’utilisateur gitolite3 à créer ce qu’il veut dans 
le répertoire preseed :

root@foo:~# chown -R gitolite3:gitolite3 /srv/tftp/preseed

Pour appliquer ce hook, on déclare 
un nouveau dépôt en lui ajoutant une 
option, dans conf/gitolite.conf :

repo preseed/pfffui
    option hook.post-update = 
preseed-update
    RW+ = admin

La suite logique est évidemment de 
pousser nos changements sur le serveur 
et de cloner localement le nouveau dépôt. 
On copie alors notre fichier preseed.
cfg à la racine de ce dépôt preseed/
pfffui, on valide et on pousse les 
changements sur le serveur. La dernière 
commande va déclencher la mise à jour 
du fichier preseed/pfffui.gz sur le 
serveur TFTP :

christophe@laptop:~/deploy.lab/
preseed/pfffui$ cp ~/preseed.cfg .
christophe@laptop:~/deploy.lab/
preseed/pfffui$ git commit -a -m 
"Validation initiale: preseed.cfg"
christophe@laptop:~/deploy.lab/
preseed/pfffui$ git push origin 
master

3.3 Application
Nous avons maintenant tout ce qu’il 

nous faut pour faire évoluer rapidement 
nos fichiers preseed, et donc nos ma-
chines de base (serveurs, clients, com-
pilateurs, hyperviseurs, VM, machines 
de production, etc.), Le mieux pour 
commencer, c’est de définir le plus pe-
tit dénominateur commun, c’est-à-dire 
aussi bien ce qu’on veut sur TOUTES 
nos machines (des paquets supplémen-
taires, un fichier authorized_keys 
déjà peuplé...) que ce qu’on ne veut sur 
AUCUNE (un nom d’hôte identique ?). 
Quelques exemples :

•  Pour non seulement ajouter des pa-
quets supplémentaires, mais aussi 
configurer ceux qui s’interfacent 
avec debconf (ici, on automatise 
les mises à jour de sécurité et on 
active un pare-feu) :

Déployer un environnement de déploiement avec debian-installer, Ansible et Git
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pkgsel pkgsel/includes string 
unattended-upgrades ferm 
haveged htop vim screen
unattended-upgrades unattended-
upgrades/enable_auto_updates 
boolean true
ferm ferm/enable boolean true

•  Pour installer AppArmor avec le 
système de base et l’activer dès le 
premier démarrage :

d-i base-installer/includes 
string apparmor apparmor-
profiles apparmor-utils
d-i debian-installer/add-
kernel-opts string apparmor=1 
security=apparmor

•  Pour ne pas redémarrer les machines 
après leur installation (cas des VM 
qu’on veut déployer par clonage) :

d-i debian-installer/exit/
poweroff boolean true

Beaucoup de choses sont ainsi fa-
cilement configurables, par quelques 
lignes dans preseed.cfg, mais beau-
coup d’autres ne le sont pas : rien n’est 
prévu par d-i pour peupler le fichier 
authorized_keys de root ou de l’uti-
lisateur, et c’est donc une opération qu’il 
faut effectuer « à la main ». Heureu-
sement, d-i a aussi ses hooks : pour 
charger d’autres fichiers preseed de ma-
nière conditionnelle, ou pour exécuter 
des commandes arbitraires à certains 
points de l’installation (au tout début ; 
après la connexion au réseau ; avant le 
partitionnement ; à la fin).

Si on n’a que deux ou trois commandes 
à lancer à la fin de l’installation, on peut 
se permettre de les fournir directement 
comme réponse à la question cachée de 
d-i, preseed/late_command :

d-i preseed/late_command string \
 ln -s /usr/share/systemd/tmp.mount 
/target/etc/systemd/system ;\
 in-target systemctl enable tmp.
mount ;\
 in-target passwd --expire cblanc ;

Les deux premières commandes activent le montage de tmpfs sur /tmp, et la 
dernière va obliger l’utilisateur à changer son mot de passe à la première connexion : 
deux « options » que ne fournit pas debian-installer... enfin, pas directement.

Pour faire des choses un peu plus compliquées, on aura vite besoin d’autres fi-
chiers (scripts, configurations), qu’on « placera » dans l’installeur de la même fa-
çon que le fichier preseed.cfg (le hook post-update de gitolite archivera tout ce 
qui commence par preseed, à la racine).

Ainsi, pour fournir ce fichier authorized_keys à l’utilisateur (ou à root), nous 
allons plutôt ajouter ceci dans notre fichier preseed.cfg :

d-i preseed/late_command string /preseed/late_command

et copier ou créer au bon endroit les fichiers nécessaires (la clef, le script) :

christophe@laptop:~/deploy.lab/preseed/pfffui$ mkdir preseed
christophe@laptop:~/deploy.lab/preseed/pfffui$ cp ~/.ssh/id_
ed25519.pub preseed/authorized_keys
christophe@laptop:~/deploy.lab/preseed/pfffui$ editor preseed.cfg
christophe@laptop:~/deploy.lab/preseed/pfffui$ editor preseed/
late_command
christophe@laptop:~/deploy.lab/preseed/pfffui$ chmod +x preseed/
late_command

Avec, comme contenu possible de ce script late_command :

#!/bin/sh

NEWUSER="$(debconf-get passwd/username)"
[ -n "${NEWUSER}" ] &&
 USERDIR="/target/home/${NEWUSER}" ||
 USERDIR="/target/root"

mkdir --parents --mode 700 ${USERDIR}/.ssh
cp /preseed/authorized_keys ${USERDIR}/.ssh
chmod 600 ${USERDIR}/.ssh/authorized_keys
[ -n "${NEWUSER}" ] &&
 chown -R 1000:1000 ${USERDIR}

Après validation des changements dans le dépôt Git, pousser ces changements 
sur le serveur va permettre de générer de nouvelles machines de base contenant 
notre clé publique ssh. Nous allons en avoir besoin.

4. ANSIBLE
Bien sûr, on pourrait faire des choses beaucoup plus sophistiquées avec un tel 

hook, utilisé comme point d’entrée pour d’autres scripts, des fichiers de configu-
ration à copier sur le système, etc. Le problème de cette solution, utilisée seule, 
c’est qu’elle ne permet pas de déployer de nouvelles configurations autrement qu’à 
la main ou en réinstallant complètement les systèmes concernés. C’est pourquoi 
nous allons faire intervenir dans notre environnement de déploiement un autre 
outil, qui s’appliquera une fois le système installé et redémarré : Ansible. Dans ce 

AUTOMATISATION
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qui suit, nous allons tout simplement 
traduire en Ansible les manipulations 
effectuées plus haut pour obtenir notre 
serveur de déploiement.

christophe@laptop:~$ sudo 
apt install ansible
christophe@laptop:~$ 
ansible --version
ansible 2.2.1.0

Nous allons définir un rôle Ansible par 
service à installer et à configurer, cha-
cun dans un dépôt Git dédié. Les play-
books, les fichiers d’inventaire et de va-
riables, qui définissent quels rôles sont à 
déployer sur quelles machines avec quels 
paramètres, seront maintenus dans un 
autre dépôt qu’on appellera... ansible.

4.1 Le playbook
Le répertoire de travail de ce premier 

dépôt (ansible) va contenir les répertoires 
de travail des autres dépôts (ceux des rôles), 
ce qui les rendra facilement exploitables 
dans des playbooks exécutés depuis la 
racine du dépôt ansible. Mais comme on 
ne veut pas versionner les fichiers de rôles 
dans ce dépôt-ci, pour que l’organisation 
d’Ansible n’interfère pas avec celle de 
Git, on doit ajouter dans .gitignore :

/roles/

Les trois fichiers suivants sont un 
squelette, mais fonctionnel :

•   ansible.cfg : fichier facultatif, 
mais qui va nous épargner des op-
tions en ligne de commandes.

[defaults]
ask_sudo_pass = true
inventory = inventory/hosts

•  inventory/hosts :

[deployment_servers]
foo ansible_host=192.168.0.1

•  self.yml, c’est notre premier play-
book, constitué d’un seul play de 
quatre rôles tout nus :

---
- name: Déploiement des services de déploiement
  hosts: deployment_servers
  become: true
  roles:
    - role: pxeboot
    - role: dnsmasq
    - role: apt-cacher-ng
    - role: gitolite3

4.2 Les rôles
Pour démarrer le développement d’un rôle (par exemple pxeboot), on com-

mence par déclarer le dépôt dans le fichier conf/gitolite.conf du dépôt 
gitolite-admin :

repo ansible/roles/pxeboot
 RW+ = admin

Puis, après avoir été initialisé sur le serveur par un git push de gitolite-
admin, le dépôt est cloné localement :

christophe@laptop:~/deploy.lab$ git clone ssh://git/ansible/
roles/pxeboot.git ansible/roles/pxeboot

C’est un dépôt vide, mais Ansible va travailler pour nous et construire une ar-
borescence standard de rôle :

christophe@laptop:~/deploy.lab/ansible/roles$ ansible-galaxy init 
pxeboot --force --offline

4.2.1 pxeboot
Ce rôle consiste simplement à donner un contenu au service TFTP, dans le réper-

toire /srv/tftp, et reste indépendant du programme effectivement utilisé comme 
serveur. On copie dans le répertoire files/ du rôle le fichier de menu txt.cfg 
qu’on a modifié, et on remplace tasks/main.yml par celui-ci :

---
- name: création du répertoire /srv/tftp
  file: state=directory path=/srv/tftp mode=0755

- name: téléchargement et dépaquetage de netboot.tar.gz
  unarchive:
    src: "http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/main/
installer-amd64/current/images/netboot/netboot.tar.gz"
    dest: "/srv/tftp"
    exclude: "debian-installer/amd64/boot-screens/txt.cfg"
    remote_src: yes

- name: modification du menu de démarrage
  copy:
    src: "files/txt.cfg"
    dest: "/srv/tftp/debian-installer/amd64/boot-screens/txt.cfg"
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4.2.2 dnsmasq
On peut d’ores et déjà copier les fichiers /etc/dnsmasq.d/

deploy.conf et /etc/resolv.conf du serveur dans le ré-
pertoire files/ du rôle, puis remplacer tasks/main.yml 
par celui-ci :

---
- name: installation du paquet
  apt: name=dnsmasq state=present

- name: activation du service
  systemd: name=dnsmasq state=started enabled=yes

- name: configuration du service
  copy: src={{ item.src }} dest={{ item.dest }} 
mode=0644
  with_items:
    - { src: 'files/deploy.conf', dest: '/etc/
dnsmasq.d' }
    - { src: 'files/resolv.conf', dest: '/etc' }
  notify: restart dnsmasq

- name: ajustement du fichier /etc/hosts
  template: src=hosts.j2 dest=/etc/hosts mode=0644
  notify: restart dnsmasq

handlers/main.yml :

---
- name: redémarrage du service
  systemd: name=dnsmasq state=restarted
  listen: restart dnsmasq

templates/hosts.j2 : 

127.0.0.1 localhost
{{ ansible_default_ipv4.address }} {{ ansible_
fqdn }} {{ ansible_hostname }}

# The following lines are desirable for IPv6 
capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

4.2.3 apt-cacher-ng
tasks/main.yml (la tâche debconf est à adapter aux choix 

faits précédemment avec dpkg-reconfigure) :

---
- name: configuration du paquet
  debconf:

    name: apt-cacher-ng
    question: apt-cacher-ng/cachedir
    vtype: string
    value: /srv/cache
  notify: reconfigure proxy

- name: installation du paquet
  apt: name=apt-cacher-ng state=present
  register: install_proxy
 
- name: activation du service
  service: name=apt-cacher-ng state=started 
enabled=yes

handlers/main.yml :

---
- name: reconfiguration du service
  command: dpkg-reconfigure --frontend 
noninteractive apt-cacher-ng
  listen: reconfigure proxy
  when: install_proxy|success

- name: redémarrage du service
  systemd: name=apt-cacher-ng state=restarted
  listen: reconfigure proxy
  when: install_proxy|success

4.2.4 gitolite3
tasks/main.yml (celui-ci aussi est à adapter aux choix 

faits précédemment avec dpkg-reconfigure) :

---
- name: configuration du paquet
  debconf:
    name: gitolite3
    question: "gitolite3/{{ item.question }}"
   vtype: string
    value: "{{ item.value }}"
  with_items:
    - { question: 'adminkey', value: '/home/
cblanc/.ssh/authorized_keys' }
    - { question: 'gitdir', value: '/srv/git' }
    - { question: 'gituser', value: 'git' }
  notify: reconfigure gitolite3

- name: installation du paquet
  apt: name=gitolite3 state=present
  register: install_gitolite3

- name: création du répertoire preseed
  file: path=/srv/tftp/preseed mode=0755 
owner=git

AUTOMATISATION
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handlers/main.yml :

---
- name: suppression de gitolite.rc
  file: path=/etc/gitolite3/gitolite.rc state=absent
  listen: reconfigure gitolite3
  when: install_gitolite3|success

- name: reconfiguration de gitolite3
  command: dpkg-reconfigure --frontend noninteractive 
gitolite3
  listen: reconfigure gitolite3
  when: install_gitolite3|success

- name: rétablissement de la configuration du paquet 
(adminkey)
  debconf:
    name: gitolite3
    question: gitolite3/adminkey
    vtype: string
    value: /home/cblanc/.ssh/authorized_keys
  listen: reconfigure gitolite3
  when: install_gitolite3|success

- name: rétablissement de la configuration du programme
  copy: src=files/gitolite.rc dest=/etc/gitolite3
  listen: reconfigure gitolite3
  when: install_gitolite3|success

4.3 Les (re)déploiements
On peut maintenant tester le tout sur le serveur de déploiement existant (foo), 

avec ansible-playbook :

christophe@laptop:~/deploy.lab/ansible$ ansible-playbook 
self.yml --check

L’option --check indique à ansible de ne pas effectuer de modifications, mais 
de vérifier quelles modifications seraient appliquées sans cette option.

Après avoir référencé de nouvelles machines dans notre fichier d’inventaire 
inventory/hosts, on peut déployer tous les services sur ces machines. Mais 
les dépôts Git du serveur d’origine (foo) n’y sont pas répliqués. Que se passe-t-il 
si ce premier serveur est effectivement hors service et qu’on doit le remplacer ?

Et bien le plus simple est de le remplacer : affecter à une autre machine de base 
le même nom d’hôte (foo) et la même adresse IP (192.168.0.1/24), et mettre à 
jour notre fichier ~/.ssh/known_hosts pour éviter les erreurs de connexion à 
une machine déjà référencée, mais avec une autre clef. On redéploie alors les ser-
vices de déploiement sur cette machine :

christophe@laptop:~/deploy.lab/ansible$ ansible-playbook 
self.yml --limit foo

Et on pousse notre copie locale du 
dépôt gitolite-admin sur le nouvel 
ancien serveur :

christophe@laptop:~/deploy.
lab/gitolite-admin$ git push 
--mirror origin

Cette commande va lancer la création, 
côté serveur, de tous les dépôts déclarés 
dans conf/gitolite.conf. Il s’agit de 
dépôts vides, mais la même commande 
(git push --mirror origin), appli-
quée depuis tous nos dépôts locaux (les 
ansible et les preseed – de là à automa-
tiser cette séquence, il n’y a qu’un pas), 
va les répliquer sur notre nouveau ser-
veur... et le hook post-update de gito-
lite se chargera alors de régénérer toutes 
les versions courantes de nos archives 
compressées de preseed sur le TFTP.

And voilà ! comme disent les Anglo-
saxons. On est arrivés.

CONCLUSION
Certaines limitations de debian-

installer vous pousseront vers Ansible, 
ou l’inverse : nous avons vu plus haut 
comment installer et activer AppArmor 
en deux lignes dans un fichier preseed. 
Pour arriver au même résultat par Ansible, 
il vous en coûtera beaucoup plus, dont 
un redémarrage de la machine en cours 
de playbook. Le choix technique peut 
paraître évident, une fois connu, mais 
ce ne sera pas toujours le cas.

Ceci dit, en partant d’un cas aussi 
simple que celui développé dans cet ar-
ticle, on n’a que l’embarras du choix des 
axes d’évolution : généraliser les rôles 
à coups de variables et de templates ; 
construire une version autonome de 
l’installeur pour réinstaller le serveur 
de déploiement ex nihilo ; adapter les 
menus de démarrage de pxelinux ; dé-
marrer les VM directement sur un noyau 
et son initramdisk, et en automatiser la 
création par des playbooks ; écrire des 
tests unitaires pour chaque rôle...     

Déployer un environnement de déploiement avec debian-installer, Ansible et Git
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SÉCURISEZ VOS DONNÉES PAR  
LVM ET RAID

ISSAM MEJRI
[Adminsys, Formateur LPI, Linuxien depuis 2005]

SYSTÈME & RÉSEAU SAUVEGARDE

S
auver ses données est une bonne 
chose, mais comment réaliser 
ceci efficacement ? Plusieurs so-
lutions existent aujourd’hui pour 

la sauvegarde des données et différents 
outils libres sont disponibles pour gérer 
et optimiser l’espace de stockage. Il faut 
également penser à autre chose tel que 
l’expansion des données, qui bien évi-
demment croit exponentiellement dans le 
temps. Veillez aussi à augmenter l’espace 
disque de vos serveurs lorsque ceci est 
nécessaire et sans pour autant toucher 
à l’existant. C’est dans cette catégorie 
que se classera notre article.

Avec la technologie LVM (Logical  
Volume Manager), on pourra gérer notre 
espace de stockage avec le plus haut ni-
veau de flexibilité. La perte d’un disque 
causera systématiquement la perte des 
données qu’il contient, mais si on opte 
pour le RAID, on réduit quasiment à 
zéro le risque d’une telle perte. La bonne 
nouvelle c’est que LVM et le RAID sont 
tous les deux des fonctionnalités embar-
quées dans le noyau Linux et ne néces-
sitent dès lors que quelques manipula-
tions avant d’installer ou de déployer 
vos serveurs.

Vous l’avez certainement déduit, on 
parlera dans ce qui suit de la mise en 
place d’une architecture de stockage ba-
sée sur le duo RAID/LVM.

Préserver ses données à l’abri de toute menace ou perte 
est une priorité de chacun d’entre nous d’autant plus 
lorsqu’il s’agit de données critiques qui auront des 
conséquences néfastes si elles étaient altérées ou victimes 
d’une intrusion. En tant qu’administrateur système, vous 
êtes le premier responsable de tout incident de ce type. 
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Sécurisez vos données par LVM et RAID

1. POURQUOI LVM ?
La mise en place de la technologie LVM provient de la li-

mitation du schéma de partitionnement MBR (Master  Boot 
Record), qui régit la manière dont les disques doivent être 
partitionnés sur les systèmes basés sur le microprogramme 
BIOS. En effet, ce schéma prend en charge un maximum de 
quatre partitions principales et sous Linux on fait appel aux 
partitions étendues et logiques pour créer au maximum 15 
partitions, sachant également que la taille des partitions et 
des disques et limitée à 2 Tio dans le cas d’une partition se-
lon le schéma MBR.

Cette limite est aujourd’hui dépassée laissant sa place au 
schéma de partitionnement de type GPT (GUID Partition 
Table) qui fonctionne sur les systèmes basés sur le micro-
programme UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). 
GPT fait partie intégrante de la norme UEFI et surmonte un 
grand nombre de limites imposées par l’ancien schéma MBR, 
puisque le schéma GPT alloue 64 bits pour les adresses de 
blocs logiques. Cela permet au schéma GPT de prendre en 
charge des partitions et des disques pouvant atteindre les 8 
zébioctets (Zio), et on peut atteindre théoriquement les 128 
partitions par disque !

Plusieurs systèmes sont encore équipés de MBR, mais en 
profitant des avantages du LVM, on peut résoudre la plupart 
des limitations liées à l’extensibilité du nombre de partitions 
et à la gestion des disques tel que l’ajout ou la réduction de 
l’espace ainsi que d’autres fonctionnalités utiles que nous ex-
ploiterons tout au long de cet article.

2. LES VOLUMES LOGIQUES
Les volumes logiques et le gestionnaire de volumes lo-

giques facilitent la gestion de l’espace disque. Si un système 
de fichiers hébergé par LVM nécessite plus de place, celle-ci 
peut être allouée à son volume logique à partir de la place 
disponible dans son groupe de volumes. Le système de fi-
chiers peut alors être redimensionné. De plus, si un disque 
commence à donner des signes de faiblesse, un disque de 
rechange peut être déclaré comme volume physique dans le 
groupe de volumes, et les étendues du volume logique peuvent 
alors être déplacées vers le nouveau disque.

2.1 Termes autour de LVM
Avant de commencer l’exploitation de nos disques pour 

les partitionner en LVM, il est judicieux de définir quelques 
termes nécessaires pour la compression du principe de la ges-
tion des volumes logiques...

Les périphériques physiques : ce sont les périphériques de 
stockage utilisés pour conserver les données stockées dans 
un volume logique. Il s’agit de périphériques de type bloc qui 
peuvent prendre la forme de partitions de disque, de disques 
entiers, de matrices RAID ou de disques SAN. Un périphé-
rique doit être initialisé en tant que volume physique LVM 
pour être utilisable avec LVM. La totalité du périphérique 
sera utilisée en tant que volume physique.

Les volumes physiques (PV ou Physical Volume) : ces vo-
lumes permettent de déclarer les périphériques physiques 
sous-jacents pour pouvoir les utiliser dans les groupes de 
volumes. LVM segmente automatiquement les PV sous la 
forme d’étendues physiques (PE, Physical Extent) ; ces éten-
dues sont de petits fragments de données qui constituent le 
plus petit bloc de stockage d’un PV.

Les groupes de volumes (VG, Volume Group) : ce sont 
des groupes de stockage constitués d’un ou de plusieurs vo-
lumes physiques. Un PV ne peut être alloué qu’à un seul VG. 
Un VG peut se composer d’espace inutilisé et d’un nombre 
quelconque de volumes logiques.

Les volumes logiques (LV, Logical Volumes) : ils sont créés 
à partir d’étendues libres dans un groupe de volumes et four-
nissent le périphérique de stockage utilisé par les applications, 
les utilisateurs et le système d’exploitation. Les LV sont un 
groupe d’extensions logiques (LE pour Logical Extents) qui 
mappent vers les extensions physiques, la plus petite unité 
de stockage d’un PV.

2.2 Principe de création d’un LV
La création d’un volume logique est très simple et suit 

l’enchaînement suivant :

•  préparer un périphérique physique qui est généralement 
un disque dur ;

•  convertir le disque physique en volume physique dé-
dié à LVM ;

•  créer le groupe de volume à partir du ou des volumes 
physique créés dans l’étape précédente ;

•  finalement, commencer à déterminer les volumes lo-
giques souhaités à partir du ou des groupes de volumes 
créés précédemment.

Le nombre de volumes logiques qu’on peut créer est illi-
mité, la seule limitation est l’espace disque présent dans le 
groupe de volume correspondant, mais cette limite peut être 
également franchie par le rattachement d’un volume physique 
à ce groupe de volume (voir figure 1, page suivante).
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2.3 Prise en charge de 
LVM par Linux

Le noyau Linux doit être compilé avec 
la prise en charge de LVM pour pouvoir 
configurer nos disques en tant que par-
tition de type LVM. Une installation par 
défaut de GNU/Linux comprend un noyau 
supportant nativement LVM. La version du 
LVM à ce jour est la version 2 (lvm-v2).

Vérifions si le module LVM existe 
pour notre distribution (pour moi c’est 
une Debian Jessy) :

root@debian:~# dpkg -l | grep lvm2
ii  liblvm2app2.2:amd64  
2.02.111-2.2+deb8u1  amd64  LVM2 
application library
ii  liblvm2cmd2.02:amd64  
2.02.111-2.2+deb8u1  amd64  LVM2 
command library
ii  lvm2  2.02.111-2.2+deb8u1  
amd64  Linux Logical Volume Manager

Les paquets lvm2 ainsi que les librairies 
correspondantes sont présents sur le sys-
tème, il est désormais possible de commen-
cer la création de nos partitions par LVM.

3. GESTION DES 
VOLUMES LOGIQUES

Pour exploiter un volume logique, cinq 
étapes sont nécessaires :

1. préparer le périphérique physique ;

2. créer un volume physique ;

3. créer un groupe de volume ;

4. créer un volume logique ;

5. ajouter le système de fichiers.

3.1 Préparer le périphérique physique
Je dispose d’une distribution Debian Jessy avec un partitionnement en LVM, et 

puisqu’il s’agit d’une machine virtuelle, j’ajouterai un disque dédié pour la réalisa-
tion de l’ensemble des tâches pour cet article.

Le disque est /dev/sdb , et la première étape consiste à créer une partition en 
utilisant l’utilitaire en ligne de commandes fdisk en tant que root :

# fdisk /dev/sdb
Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 1
Premier secteur (2048-8388607, 2048 par défaut) :     
Dernier secteur, +secteurs ou +taille{K,M,G,T,P} (2048-8388607, 8388607 
par défaut) : +4G
Une nouvelle partition 1 de type " Linux " et de taille 4 GiB a été créée.
Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.

C’est bon, notre partition est maintenant disponible ; c’est la partition sdb1 
qu’il faut changer de type de Linux vers LVM dont le code hexadécimal est 8e. 
L’option t de la commande fdisk permet de modifier le type de la partition :

Device     Boot  Start       End   Sectors Size  Id   Type
/dev/sdb1         2048  8388607   8386560   4G  83  Linux
Commande (m pour l'aide) : t
Partition 1 sélectionnée
Code Hexa (taper L pour afficher tous les codes) : 8e
Type de partition " Linux " modifié en " Linux LVM ".

Fig. 1 : Architecture LVM.

NOTE
Lors de l’installation d’une distribution Li-
nux, l’installateur proposera le type de par-
titionnement par LVM et c’est également 
le cas d’une installation par défaut. Ainsi, 
toutes les partitions créées sauront gérer le 
LVM y compris la partition de type swap.
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L’exécution de la commande fdisk montre bien que notre partition est éti-
quetée en LVM :

# fdisk -l /dev/sdb
Device    Boot Start     End Sectors Size Id      Type
/dev/sdb1       2048 8388607 8386560   4G 8e Linux LVM

3.2 Créer le volume physique
La commande pvcreate permet d’étiqueter la partition /dev/sdb1 pour son utilisa-

tion avec LVM sous la forme d’un volume physique. Un entête de stockage des données 
de configuration de LVM est créé directement dans le PV. Un PV est divisé en étendues 
physiques (PE) de taille fixe, par exemple des blocs de 4 Mio.

# pvcreate /dev/sdb1
  Physical volume "/dev/sdb1" successfully created

Cette opération étiquettera les périphériques /dev/sdb1 comme PV prêts à 
être alloués à un groupe de volume.

3.3 Créer le groupe de volume
La commande vgcreate sert à créer un pool d’un ou plusieurs volumes phy-

siques, appelé groupe de volumes. La taille du VG est déterminée par le nombre 
total d’étendues physiques dans le pool. Un VG a pour rôle d’héberger un ou 

plusieurs volumes logiques en allouant 
des PE libres à un LV ; par conséquent, 
le VG doit disposer d’un nombre suffi-
sant de PE disponibles au moment de 
la création du LV.

La commande vgcreate admet pour 
arguments le nom du groupe de volume 
et le volume physique servant pour la 
construction du groupe :

# vgcreate vg-diamond /dev/sdb1
  Volume group "vg-diamond" 
successfully created

Cette opération créera un VG appelé vg-
diamond dont la taille,exprimée en unités 
PE, est égale à la taille du PV /dev/sdb1.

3.4 Créer le volume 
logique

La commande lvcreate crée un volume 
logique à partir des étendues physiques 
disponibles dans un groupe de volumes. 

Sécurisez vos données par LVM et RAID
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Il est obligatoire de mentionner la taille exprimée en PE ou en 
Mio. L’option -n définit le nom du LV et l’option -L définit 
la taille du LV suivie par le nom du VG qui hébergera ce LV.

# lvcreate -n linux-pratique -L 2G vg-diamond
  Logical volume "linux-mag" created

Cette opération créera un LV appelé linux-mag, d’une 
taille de 2 Gio, dans le VG vg-diamond. Il est également 
possible de définir la taille de ce LV en nombre d’étendues 
physiques en utilisant l’option -l au lieu de -L.

3.5 Ajouter le système de fichiers
Avant de créer notre système de fichiers qui contiendra 

nos données proprement dites, il faut connaître le chemin 
dans /dev (notre LV est un périphérique de type bloc) pour 
y accéder. En effet, le nom du volume logique est soit /dev/
vgname/lvname soit, via le nom du mappeur de périphérique 
du noyau (Device mapper), /dev/mapper/vgname-lvname.

On évoquera dans la suite de l’article les commandes per-
mettant de consulter les informations et l’état des LVM ainsi 
que leur chemin correspondant.

En utilisant simplement la commande mkfs pour créer un 
système de fichiers de type ext4 :

# mkfs -t ext4 /dev/mapper/vg--diamond-linux--mag

Effectuer ensuite l’opération de montage pour rattacher 
notre volume à la racine :

# mkdir /linux-pratique
# mount /dev/mapper/vg--diamond-linux--mag /linux-mag

Pour rendre ce système de fichiers persistant d’un redémar-
rage à l’autre, ajoutons une entrée dans le fichier /etc/fstab :

dev/mapper/vg--diamond-linux--pratique  /linux-pratique    
ext4  defaults  0  0

Il est désormais possible de ranger vos données dans le 
volume créé en toute sécurité.

4. SURVEILLANCE DES 
INFORMATIONS D’ÉTAT LVM

Pour visualiser les caractéristiques de toutes les briques 
LVM, il existe des commandes disponibles pour inspecter l’état 
et les informations relatives à chaque brique (PV, VG, LV).

Commençons par la consultation de notre PV via la com-
mande pvdisplay :

# pvdisplay /dev/sdb1
  --- Physical volume ---
  PV Name        /dev/sdb1
  VG Name        vg-diamond
  PV Size        4,00 GiB / not usable 3,00 MiB
  Allocatable    yes 
  PE Size        4,00 MiB
  Total PE       1023
  Free PE        511
  Allocated PE   512
  PV UUID        qPqewy-zlYM-8D5s-PvVq-JzA9-ZApW-
pizG7l

Où :

•  PV Name mappe vers le nom du périphérique ;

•  VG Name indique le groupe de volume auquel le PV 
est alloué ;

•  PV Size affiche la taille physique du PV, espace inu-
tilisable inclus ;

•   PE Size est la taille d’étendue physique, qui constitue la 
plus petite taille pouvant être allouée à un volume logique ;

•  Free PE indique le nombre d’unités PE disponibles pour 
affectation à de nouveaux volumes logiques.

Pour visualiser l’état du groupe de volume créé précédem-
ment, passez la commande vgdisplay suivie du nom de VG :

# vgdisplay vg-diamond 
  --- Volume group ---
  VG Name                 -diamond
  Format                  lvm2
  Metadata Areas          1
  Metadata Sequence No    2
  VG Access               read/write
  VG Status               resizable
  VG Size                 4,00 GiB
  PE Size                 4,00 MiB
  Total PE                1023
  Alloc PE / Size         512 / 2,00 GiB
  Free  PE / Size         511 / 2,00 GiB
  VG UUID                 2BsFBO-Z9IP-
4kaP-aqE4-9bQ6-HFiM-e4coBZ

Ici :

•  VG Name est le nom de ce groupe de volume ;

•  VG Size indique la taille totale du pool de stockage dis-
ponible pour allocation aux volumes logiques ;

•  Total PE correspond à la taille totale exprimée en unités PE ;

•  Free PE / Size montre l’espace libre dans le VG 
pour affectation à de nouveaux LV ou pour une exten-
sion de LV existants.
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La commande lvdisplay permet enfin de visualiser les 
informations relatives aux volumes logiques. Si aucun argu-
ment n’est passé, la commande affiche les informations sur 
tous les LV ; si le nom d’un périphérique LV est passé en argu-
ment, elle affiche les informations propres à ce périphérique.

# lvdisplay  /dev/vg-diamond/linux-mag
  --- Logical volume ---
  LV Path               /dev/vg-diamond/linux-mag
  LV Name               linux-mag
  VG Name               vg-diamond
  LV UUID               RhCmSF-1h15-0HDH-byry-
PKIH-0k9V-OM3UrL
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time debian, 2017-04-17 
09:34:13 +0200
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                2,00 GiB
  Current LE             512
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors    auto
  - currently set to     256
  Block device           254:2

Nous avons :

•  LV Path qui indique le nom de périphérique de ce vo-
lume logique ;

•  VG Name qui indique le groupe de volume à partir du-
quel le LV est alloué ;

•  LV Size qui affiche la taille totale du LV ;

•  Current LE qui affiche le nombre d’étendues logiques 
utilisées par ce LV. Une LE est généralement mappée 
sur une étendue physique du VG, et par conséquent sur 
le volume physique.

5. EXTENSION DES VOLUMES 
LOGIQUES

Il est possible d’augmenter l’espace disque d’un groupe de 
volumes en lui ajoutant des volumes physiques supplémentaires. 
C’est en fait l’élargissement d’un groupe de volumes. Les nouvelles 
étendues physiques fournies par les volumes physiques supplé-
mentaires peuvent alors être affectées à des volumes logiques.

Même chose pour la réduction des groupes de volumes, 
puisque chaque volume physique éventuellement inutilisable peut 
être supprimé du groupe correspondant. L’avantage dans tout ceci 
est qu’on peut déplacer des données d’un disque plus ancien ou 
plus lent vers un nouveau disque, et cela peut se faire d’une ma-
nière transparente pour les utilisateurs, car c’est réalisable à chaud.

Dans notre exemple, nous allons ajouter un nouveau PV 
à notre groupe de volume vg-diamond. La préparation de 
ce PV se fait de la même manière que dans les sections 3.1 
et 3.2 de cet article.

5.1 Étendre le groupe de volume
Pour étendre un groupe de volume, il suffit de passer le nom 

de périphérique PV comme argument à la commande vgextend :

# vgextend  vg-diamond  /dev/sde1
  Physical volume "/dev/sde1" successfully created
  Volume group "vg-diamond" successfully extended

Cela étendra le VG vg-diamond de la taille du PV /dev/sde1.

Réutilisez la commande vgdisplay pour assurer que les 
étendues physiques supplémentaires sont disponibles.

5.2 Réduction d’un groupe de 
volume

La réduction d’un groupe de volume ne nécessite que 
deux étapes :

1.  Déplacez les étendues physiques : la commende pvmove  
permet de déplacer des extensions physiques utilisées 
sur le volume physique vers d’autres PV du VG. Cela 
n’est possible que s’il y a suffisamment d’étendues libres 
dans le VG et qu’elles proviennent toutes d’autres PV. 
Il est judicieux de sauvegarder les volumes logiques du 
groupe de volumes avant d’utiliser pvmove.

# pvmove /dev/sde1

2.  Réduisez le groupe de volume : la commande vgreduce 
sert à supprimer le volume physique du groupe de vo-
lumes. Utilisez le nom du VG et le nom du périphérique 
PV comme arguments de la commande :

# vgreduce vg-diamond /dev/sde1

Le PV /dev/sde1 est désormais supprimé du VG vg- 
diamond et peut être ajouté à un autre VG.

5.3 Étendre le volume logique
L’un des avantages des volumes logiques réside dans la pos-

sibilité d’augmenter leur taille sans interruption de service. Les 
étendues physiques libres d’un groupe de volumes peuvent être 
ajoutées à un volume logique pour accroître sa capacité, qui 
peut à son tour accroître le système de fichiers qu’il contient.

Sécurisez vos données par LVM et RAID
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Ceci est réalisable en trois étapes :

1. Vérifiez s’il reste de la place dans le groupe de volumes :

# vgdisplay vg-diamond | grep Free
  Free  PE / Size       1790 / 6,99 GiB

2.  Étendez le volume logique : la commande lvextend permet d’étendre la taille 
du volume logique à un nouveau seuil. On peut augmenter la taille en se basant 
sur l’espace disponible dans le VG ou encore sur le nombre d’étendues restantes.

# lvextend -L +1G /dev/vg-diamond/linux-mag 
  Size of logical volume vg-diamond/linux-mag changed from 2,00 
GiB (512 extents) to 3,00 GiB (768 extents).
  Logical volume linux-mag successfully resized

3.  Étendez le système de fichiers : le fait d’élargir la taille d’un volume logique 
n’implique pas automatiquement le redimensionnement du système de fichiers 
qu’il contient, c’est pour cette raison qu’il faut passer par l’étape permettant 
d’étendre le système de fichiers pour qu’il occupe le nouveau LV étendu.

Notre système de fichiers est de type ext4, il faut passer par la commande 
resize2fs :

# resize2fs /dev/vg-diamond/linux-mag
resize2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Le système de fichiers de /dev/vg-diamond/linux-mag est monté sur 
/linux-mag ; le changement de taille doit être effectué en ligne
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
Le système de fichiers sur /dev/vg-diamond/linux-mag a maintenant 
une taille de 786432 blocs (4k).

La commande suivante permet de confirmer ce changement :

# df -h -T
Sys. de fichiers                        Type Taille Utilisé Dispo Uti%       Monté sur
/dev/mapper/vg--diamond-linux--pratique ext4   2,9G    3,0M  2,8G   1% /linux-pratique

6. LE RAID
Après avoir découvert dans la première partie de cet article tous les avantages 

et la flexibilité du LVM, nous abordons dans cette deuxième partie un complé-
ment du LVM, qui est le RAID. Pourquoi dirais-je complément ? Parce qu’on peut 
jumeler RAID et LVM pour avoir un système hautement disponible en profitant 
des fonctionnalités de ces deux protagonistes.

J’aurais dû commencer l’article par le RAID puis LVM parce qu’on peut créer 
un volume logique en lui affectant un volume physique en RAID et le reste du tra-
vail effectué serait le même. Mais pour vous laisser la possibilité d’aller plus loin 
et d’effectuer cet atelier vous-même, j’ai choisi une autre approche.

6.1 Pourquoi le RAID ?
J’ai commencé par une question de la même manière que pour le LVM. Le nom 

RAID parait peut-être ambigu, mais en suivant les lignes qui suivent, cela devien-
dra clair et compréhensible.

RAID est le raccourci de Redundant 
Array of inexpensive Disk qui peut se 
traduire dans la langue de Molière par 
groupement redondant de disques peu 
onéreux. Cette technologie permet de 
regrouper plusieurs disques physiques 
pour assurer une amélioration des accès 
en entrée/sortie sur les périphériques de 
stockage, ce qui en résulte une amélio-
ration des performances, la redondance 
des informations pour pallier à la perte 
des données et donc garantir la disponi-
bilité des données et par suite la conti-
nuité des services.

Ce qui intéressant est que le noyau 
Linux gère l’ensemble des disques ap-
partenant à une matrice RAID comme 
étant un seul disque physique.

Nous allons aborder dans la suite les 
types de RAID qu’on peut mettre en place 
et nous réaliserons un cas simple et concret 
avec le RAID 1 appelé aussi le RAID en 
mode miroir ou mirroring en anglais.

6.2 Niveaux de RAID
•  Le RAID de niveau 0 : appelé aussi 

striping, est une technique de map-
page de données entrelacées orientée 
performances. Cela signifie que les 
données écrites sur la matrice sont 
divisées en bandes et écrites sur les 
disques membres de la matrice, per-
mettant ainsi de hautes performances 
d’E/S pour un moindre coût, mais 
cela ne fournit pas de redondance, 
car la perte d’un disque entraîne la 
perte du RAID et par la suite la des-
truction des données. Ce mode né-
cessite au minimum la présence de 
deux disques pour être implémenté.

•   Le RAID de niveau 1 : désigné par le 
mode miroir. Le niveau 1 fournit de 
la redondance en écrivant des don-
nées identiques sur chaque disque 
membre de la matrice, laissant une 
copie (image) sur chaque disque. Il 
est simple à mettre en œuvre et né-
cessite au minimum 2 disques pour 
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être mis en place. La disponibilité des 
données est assurée en cas de perte 
d’un ou de plusieurs disques du mo-
ment où le nombre de disques per-
dus est inférieur ou égal au nombre 
de disques de la matrice -1.

•   Le RAID de niveau 5 : désigné 
en anglais par block-interleaved- 
distributed-parity qui se traduit par 
volume agrégé par bandes à parité 
répartie. Dans ce mode, les données 
sont distribuées sur tous les disques 
membres d’une matrice tout en dis-
tribuant l’information de parité sur 
l’ensemble des disques, en assurant 
ainsi la redondance des données et 
une amélioration considérable des 
performances en lecture. Ainsi, la 
perte d’un disque n’entraîne pas la 
perte des données puisqu’il y aura une 
reconstruction automatique et trans-
parente des données de parité après 
remplacement du disque défaillant.

•  Autres types de RAID : il existe éga-
lement d’autres types de RAID qui 
peuvent être implémentés selon le 
besoin et la sensibilité des données 
et qui sont obtenus par combinaison 
d’autres RAID tels que le RAID 10 
ou le RAID 01. Je vous laisse le soin, 
selon votre curiosité, de faire des re-
cherches pour avoir plus de détails.

6.3 Le RAID logiciel
Le terme RAID logiciel signifie qu’on 

pourra mettre en place une matrice RAID 
sans pour autant avoir du matériel spéci-
fique (des contrôleurs RAID) fourni par 
quelques constructeurs par exemple. En 
effet, ces derniers vous livrent le maté-
riel et les logiciels associés pour l’admi-
nistration et l’installation, accompagnés 
des pilotes correspondants.

Heureusement, le noyau Linux dispose 
d’une couche basée sur un driver permet-
tant le support des différents niveaux de 
RAID et tous les outils nécessaires pour 
le configurer dans l’espace utilisateur.

Le module côté noyau est dm_raid.

# lsmod | grep dm_raid
dm_raid                25241  0 
raid456                77553  1 dm_raid
raid1                  34596  1 dm_raid
raid10                 47465  1 dm_raid

6.4  Mise en place d’un RAID en miroir
Un RAID en miroir est obtenu en combinant au minimum deux disques. Ces deux 

disques doivent être configurés pour supporter le RAID logiciel. Ensuite, on utilise 
l’outil en ligne de commandes mdadm pour la construction des matrices RAID. Lors 
de la mise en place d’un RAID mode miroir dans un environnement de production, il 
est préférable d’avoir deux (voire plus) disques qui sont sur des contrôleurs différents.

Voici dans mon cas les partitions préparées :

# fdisk -l /dev/sdb 
   Device Boot    Start      End      Blocks   Id  System 
/dev/sdb1             1      262     2104483+  fd  Linux raid autodetect 
/dev/sdb2           263      524     2104515   fd  Linux raid autodetect 

Maintenant, il suffit de faire appel à la commande mdadm comme suit :

# mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdb2 
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.

Notre disque RAID /dev/md0 est actuellement disponible et pourra être utilisé 
éventuellement pour accueillir un système de fichiers ou encore sera un participant 
dans la création d’un groupe de volume en incarnant l’identité d’un volume physique.

Et pour vérifier l’état de notre RAID :

# mdadm -D /dev/md0
/dev/md0: Version : 1.2
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Tue Nov 1 10:22:20 2011 State : clean
Active Devices : 2 Working Devices : 2
Failed Devices : 0 Spare Devices : 0
UUID : 93bf58fb:8dcb099b:5568f876:a4df534f Events : 56
RaidDevice State active sync /dev/sdb1 active sync /dev/sdb2

CONCLUSION
Une configuration optimale de stockage est atteinte en combinant RAID et LVM. 

En effet, la matrice RAID miroir créée précédemment pourra faire office d’un vo-
lume physique pour créer un groupe de volumes et en déduire nos volumes logiques. 
On aura ainsi une solution deux-en-un : on bénéficiera de tous les avantages de LVM 
d’une part et de la redondance et la tolérance de panne d’une autre part. Certes, on 
peut améliorer la sécurité en passant en RAID 5, mais cette solution nécessite au moins 
trois disques et peut devenir de plus en plus onéreuse. Mais ce que nous avons exploré 
dans cet article est le minimum qu’on puisse déployer pour sécuriser nos données.     

Sécurisez vos données par LVM et RAID
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IoT & EMBARQUÉ NUTTX

N
ous avons récemment discu-
té de FreeRTOS [1] comme 
méthode de programmation 
ajoutant un niveau d’abstrac-

tion au-dessus d’une programmation en 
C brut (baremetal) sans induire de pénali-
tés significatives quant aux performances 
et ressources utilisées, l’ordonnanceur 
étant relativement léger (les applications 
nécessitent moins de quelques KB pour 
fonctionner) pour un gain de producti-
vité lié à la portabilité du code, la ca-
pacité à mettre en commun la contribu-
tion de plusieurs développeurs au travers 
des tâches et des mécanismes d’échange 
de données entre ressources partagées 
(queues, mutex), mais sans fournir au-
cun niveau d’abstraction sur l’accès aux 
périphériques matériels.

Entre FreeRTOS et un système d’ex-
ploitation complet tel que Linux (256 KB 
RAM pour elinux.org/images/c/ca/
Spreading.pdf) ou *BSD, voire Inferno, 
exécuté sur plateforme embarquée, avec 
la capacité à charger dynamiquement un 
exécutable et les bibliothèques associées, 
un nouvel arrivant vient se positionner 
dans la course des systèmes visant la 

Un environnement exécutif  visant la compatibilité 
POSIX et exploitant des pilotes fortement inspirés de 
l’architecture de Linux est proposé pour microcontrôleur 
STM32 au travers de NuttX. Nous démontrons son 
portage à une nouvelle plateforme en implémentant un 
analyseur de réseau radiofréquence, tirant le meilleur 
parti des fonctionnalités fournies pour un déploiement 
rapide en utilisant les divers pilotes mis à disposition : 
ADC, SPI, PWM et GPIO. L’applicatif  se résume dans ce 
contexte à une séquence d’appels systèmes à ces pilotes.



53https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°210

Un environnement exécutif visant la compatibilité POSIX : NuttX pour contrôler un analyseur de réseau à base de STM32

compatibilité POSIX, mais à ressources 
réduites : NuttX, nommé d’après son 
auteur Greg Nutt. Ce système, initia-
lement développé entre 2004 et 2007, 
pour être distribué en licence BSD de-
puis cette date, supporte désormais une 
multitude de plateformes, notamment 
autour de l’architecture ARM qui équipe 
la gamme des STM32. Sa maturité et sa 
stabilité ont amené son utilisation par 
des grands groupes aussi prestigieux que 
Samsung (TinyAra à git.tizen.org/cgit/
rtos/tinyara/ puis Tizen RT, wiki.tizen.
org/Tizen_RT) et Sony (www.youtube.
com/watch?v=TjuzH6JthxQ et www.
youtube.com/watch?v=T8fLjWyI5nI) : 
nous pouvons donc penser que NuttX 
est amené à survivre quelques années. 
Bien que l’arborescence soit quelque peu 
confuse avec certaines redondances, 
l’investissement intellectuel pour un dé-
veloppeur sous GNU/Linux est réduit, 
puisque nous retrouverons nos appels 
systèmes familiers de la compatibilité 
POSIX, et une architecture des pilotes 
fortement ressemblante à celle des mo-
dules noyau Linux.

Pourquoi présenter NuttX dans GNU/
Linux Magazine ? Gregory Nutt décrit 
son logiciel comme « Think of NuttX 
as a tiny Linux work-alike with a much 
reduced feature set ». Notre première 
rencontre avec cet environnement de 
travail a été arrangée par PX4, la suite 
logicielle (firmware) équipant de nom-
breuses centrales inertielles pilotant 
drones et autres aéronefs autonomes, 
en particulier au travers de la plate-
forme Pixhawk (pixhawk.org). Au-de-
là de l’effet de mode, nous ne pouvons 
que nous féliciter de voir proliférer des 
systèmes embarqués communiquant 
(IoT) basés sur des environnements de 
développement libres qui permettront 
de réduire le nombre de trous de sécu-
rité que la communication sur liaison 
radiofréquence ne manquera certaine-
ment pas de mettre en évidence, et de 
faire auditer les codes exécutés sur IoT 
par la communauté.

Nous nous proposons de continuer à travailler [1] sur une plateforme aux res-
sources réduites architecturée autour du plus petit STM32F4 disponible chez  
Farnell pour un coût modique (réf. 2725150 par exemple, 3,52 euros/p pour 
10 composants), mais le lecteur moins électronicien pourra expérimenter sur la 
plateforme prête à l’emploi Nucleo-F410 (13,38 euros chez le même fournisseur). 
Notre contribution au projet NuttX tient au support du STM32F410 et en particu-
lier renseigner la liste des interruptions, le support de la configuration de la carte 
Nucleo-F410 qui nous a permis de maîtriser les divers fichiers nécessaires à sup-
porter une nouvelle plateforme, quelques corrections de bugs et la mise en œuvre 
d’exemples applicatifs faisant appel aux diverses couches d’abstractions, du pilote 
avec appel des ressources mises à disposition pour gérer un périphérique sur bus 
SPI, jusqu’à l’utilisation des fonctions mises à disposition dans la norme POSIX, 
et en particulier les threads. Ces divers points seront abordés en détail dans la 
prose qui va suivre.

Notre objectif reste, comme dans le projet sous FreeRTOS, de caractériser les 
propriétés spectrales, en phase et en amplitude, d’un dispositif radiofréquence in-
connu (nommé DUT – Device Under Test, dans la suite du document). Pour ce faire 
(voir figure 1), nous concevons un analyseur de réseau numérique, comprenant une 
source radiofréquence Analog Devices AD9834 programmée en SPI et cadencée 
par une horloge issue d’un timer (signal MCLK – Master Clock) fourni par le micro-
contrôleur. Les mesures se font par deux convertisseurs analogiques-numériques, 
l’un connecté à un détecteur de puissance LT5537, l’autre à un détecteur de phase 
assemblé autour d’un comparateur suivi d’une porte logique XOR et un filtre passe 
bas. Le schéma et routage d’un circuit dédié est proposé sur github.com/jmfriedt/
tp_freertos/tree/master/FreeRTOS-Network-Analyzer-on-STM32/examples (for-
mat Eagle). L’objectif de cette présentation est donc d’accéder à ces périphériques 

Fig. 1 : Schéma de principe de l’analyseur de réseau numérique, avec les 
divers périphériques mis en œuvre sur le microcontrôleur pour accéder aux 
fonctionnalités nécessaires à caractériser le dispositif radiofréquence inconnu 
DUT (Device Under Test). 
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NUTTX

au travers d’une couche d’abstraction 
qu’est la notion de pilote, qui doit évi-
ter la lecture de la documentation tech-
nique (datasheet) si les développeurs ont 
convenablement fait leur travail, et pro-
poser une application qui se charge de 
configurer chaque périphérique selon les 
conditions requises par la mesure. Nous 
ne nous contenterons pas de rester au 
niveau utilisateur – qui s’apparente au 
programmeur sous GNU/Linux –, mais 
proposerons deux pilotes afin de nous 
familiariser avec la programmation au 

niveau du noyau. En effet, nous verrons que NuttX ne fournit pas d’interface vers le 
bus SPI, mais impose d’écrire un pilote représentant le composant connecté au bus, 
pilote qui fera lui-même appel à la couche d’abstraction du bus SPI fournie par le 
système d’exploitation (nuttx.org/doku.php?id=wiki:nxinternal:devices-vs-buses).

1. MATÉRIEL
NuttX supporte une multitude de processeurs et de plateformes. Notre intérêt 

se porte sur le STM32F4, donc nous commençons par aborder le problème de 
l’installation et l’exécution de NuttX sur une plateforme facilement accessible, la 
STM32F4-Discovery (référence 2506840 chez Farnell pour une peu moins de 
20 euros, décrite sur www.st.com/en/evaluation-tools/stm32f4discovery.html) 

pour se familiariser avec le processus de 
configuration et de compilation. Les sources 
de NuttX s’obtiennent en clonant par git 
le dépôt sur bitbucket.org/nuttx/nuttx.git. 
Au même niveau de l’arborescence que 
les sources de NuttX, nous clonons le 
dépôt des applications qui sera lui aussi 
nécessaire à la compilation : bitbucket.org/
nuttx/apps.git. Enfin, nous aurons besoin 
des outils KConfig disponibles sur ymorin.
is-a-geek.org/projects/kconfig-frontends 
pour configurer NuttX. Notre choix se 
porte sur la chaîne de compilation croisée 
que nous maîtrisons bien et compilons 
à partir des sources au moyen du script 
disponible sur github.com/jmfriedt/
summon-arm-toolchain qui fournit arm-
none-eabi-gcc comme compilateur 
pour les cibles ARM Cortex M3 et M4. 
Nous adaptons l’environnement de 
compilation à notre configuration. 
Dans un premier temps, initialiser une 
certaine plateforme avec une certaine 
configuration. En effet, nous constatons 
dans le répertoire de la plateforme configs/
stm32f4discovery qu’un certain nombre 
de configurations existent : nsh (le NuttX 
SHell), netnsh, usbnsh, rgbled... Chacun 
de ces répertoires contient un script de 
configuration defconfig sélectionnant 
diverses fonctionnalités de la même 
plateforme STM32F4-Discovery. La 
configuration s’obtient par ./tools/
configure.sh stm32f4discovery/
nsh depuis le répertoire racine de NuttX. 
Fournir un nom de configuration erroné 
se traduira par une liste de toutes les 
configurations connues.

Fig. 2 : Exécution de NuttX sur le STM32F407 de la carte STM32F4Discovery 
pour rapidement se familiariser avec l’environnement de développement. 
La liaison avec le PC se fait avec un convertisseur USB-série sur le port2 
du microcontrôleur (PA2, PA3). Cette configuration est obtenue par 
stm32f4discovery/nsh. Nous avons ajouté Application Configuration > 
Interpreters > Micro Python support qui nécessite pour compiler Library 
Routines > Standard Math library. Seuls 10 KB de RAM sont nécessaires pour 
exécuter le NuttX Shell nsh, un peu plus pour Python.
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À partir d’ici, la configuration se poursuit comme classi-
quement avec buildroot ou le noyau Linux : nous remon-
tons au sommet de l’arborescence et configurons par make  
menuconfig. En particulier, nous prendrons soin que de nom-
breux projets sont configurés pour compiler sous Cygwin, 
incompatible avec un travail sous GNU/Linux. Pour remédier 
à ce problème, Build Setup > Build Host Platform > Linux, 
et System Type > Toolchain Selection > Generic GNU EABI 
toolchain under Linux (le second point est la configuration 
par défaut une fois la plateforme hôte Linux sélectionnée).

make se charge de compiler l’image nuttx.bin que nous 
flashons sur la carte au moyen de l’outil libre de communi-
cation avec le protocole ST-Link disponible sur github.com/
texane/stlink.git :

$ sudo st-flash write nuttx.bin 0x8000000

Alternativement, openocd est aussi capable d’une telle 
opération, en plus de faire office de serveur gdb. Le résul-
tat est un shell fonctionnel, accessible en 115200 bauds sur 
l’UART2 du STM32F407 (voir figure 2).

Pour exécuter notre projet (github.com/jmfriedt /tp_
nuttx/tree/master/stm32_dds/) sur la carte Nucleo-F410, 
quelques modifications aux fichiers de configuration de la 
plateforme sont nécessaires :

•  soit souder un quartz 20 MHz sur l’emplacement prévu 
à cet effet, soit sélectionner comme source d’horloge 
l’oscillateur interne RC, cadencé à 16 MHz, par #define 
STM32_BOARD_USEHSI 1 dans le fichier de configura-
tion de l’horloge de la plateforme dans include/stm_
dds.h. On prendra soin de modifier les coefficients de 
la PLL en accord ;

•  adapter l’UART pour la communication, de 1 à 2 dans 
f410-nsh/defconfig ;

•  on pourra tester avec un oscilloscope les transactions SPI 
sur broches MOSI et CK par activation du pilote acces-
sible à /dev/dds, mais une mise en œuvre pratique du 
DDS nécessitera de connecter un tel circuit aux broches 
associées à SPI1, ainsi que la source d’horloge (PWM 
du timer 1) et du CS# (PA4) ;

•  finalement, les deux voies d’ADC que nous lisons sont 
PB8 et PB9, toutes deux disponibles pour une connexion 
de signaux analogiques sur la Nucleo-F410.

Toute modification de la configuration par défaut se pérennise 
par make savedefconfig qui crée un fichier defconfig dans 
le répertoire racine de NuttX, qui pourra ensuite être copié dans 
le répertoire de configuration de la plateforme sous configs.

2. AJOUT DU SUPPORT D’UNE 
VARIANTE DE STM32

Nos efforts se sont portés sur le STM32F410, un des mi-
crocontrôleurs de la gamme ST avec les ressources les plus 
réduites (et donc parmi les moins chers). De nombreux STM32 
sont supportés, y compris ceux munis du cœur Cortex M4 
de la gamme STM32F4. La ressemblance paronymique entre 
STM32F411, pleinement supporté par NuttX, et STM32F410, 
est trompeuse. En effet, ces deux modèles diffèrent par la 
taille de la RAM, de la flash, du boîtier et par le type et le 
nombre de périphériques disponibles. Autant dire que leur 
seul point commun est le cœur Cortex M4. Cet ensemble de 
différences nécessite de modifier la table des interruptions, 
de fournir les informations correspondantes à la RAM et les 
capacités offertes par ce composant.

Ce travail d’ajout d’une variante repose sur la modifica-
tion de plusieurs fichiers :

•  arch/arm/include/stm32/stm32f40xxx_irq.h et 
arch/arm/src/stm32/chip/stm32f40xxx_vectors.h 
pour la description de la table d’interruption du com-
posant. Comme nous le verrons, ces fichiers couvrent 
l’ensemble des STM32F4 en utilisant des règles de pré-
processeur, ce qui rend ces fichiers quelque peu diffi-
ciles à lire, et sans doute à maintenir sur le long terme ;

•  arch/arm/src/stm32/Kconfig, dans la philosophie 
des outils avec une configuration type curses : ce fichier 
permet à l’utilisateur d’activer des options, ou bien d’en 
sélectionner automatiquement. Il est donc nécessaire 
d’ajouter le support pour le F410 et pour notre modèle 
exact (le F410RB) ;

•  arch/arm/include/stm32/chip.h qui décrit les ca-
ractéristiques, en terme de périphérique et de hiérarchie, 
d’une version particulière de microcontrôleur. Ce fichier 
semble partiellement redondant avec le KConfig ;

•  arch/arm/src/stm32/stm32_allocateheap.c four-
nit des informations relatives à la mémoire disponible, 
et plus précisément à l’adresse de fin.

Dans cette section, nous allons limiter au maximum le code 
pour éviter une surcharge inutile : le code du patch accepté 
par NuttX pour le support sur STM32F410, représentatif du 
travail réalisé, est disponible sur bitbucket.org/nuttx/nuttx/
commits/02535be36a9abfa8c526e0a3d84f1306d42bf5c6. 
Nous n’allons pas, par ailleurs, détailler plus la modification 
du fichier stm32_allocateheap.c, le contenu du patch et 
l’explication ci-dessus suffisent à cet aspect.

Un environnement exécutif visant la compatibilité POSIX : NuttX pour contrôler un analyseur de réseau à base de STM32
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La partie la plus importante (sur un 
aspect de nécessité, mais également de 
complexité) est la modification des fi-
chiers relatifs à la table d’interruption. 
Le fichier arch/arm/src/stm32/chip/
stm32f40xxx_vectors.h définit la 
table des vecteurs d’interruptions pour 
l’ensemble des STM32F4. Il est inté-
gré au moment de la compilation dans 
le fichier assembleur arch/arm/src/
stm32/gnu/stm32_vectors.S et pla-
cé dans la zone ad-hoc de la mémoire 
du microcontrôleur.

Le fait que ce travail soit complexe 
n’est pas spécialement lié au composant 
en lui-même, mais plus à l’approche de 
NuttX (historique ?). Le fichier en ques-
tion est une suite relativement longue 
(la partie du fichier définissant le vec-
teur d’interruptions fait ≈ 250 lignes 
pour, au plus, produire 98 lignes une 
fois passé dans le préprocesseur) de dé-
finitions conditionnelles au niveau pré-
processeur, pour lier, ou non, une inter-
ruption à une ISR. Ceci s’explique par le 
fait que selon le modèle du STM32, sa 
taille de boîtier, et les fonctionnalités, 
certains numéros d’interruption peuvent 
être utilisés ou pas.

Il faut, donc, pour chaque interrup-
tion, vérifier que la valeur fournie en 
l’état est compatible avec le STM32F410 
(la liste est présentée pages 197 à 201 
de [2]). Dans la situation contraire, deux 
cas sont possibles : un test est déjà pré-
sent pour un autre modèle, le code doit 
être adapté, si besoin, afin d’inclure notre 
modèle. Ceci se fait par l’ajout d’un 
defined(CONFIG_STM32_STM32F410) 
à la suite de ceux déjà présents.

L’autre cas apparaît si le F410 présente 
une particularité vis-à-vis des autres mo-
dèles et qu’aucun test n’est présent pour 
cette interruption. Dans cette situation, 
il est nécessaire d’ajouter la variante (et 
donc des #if, #else et #endif). Un 
exemple présenté dans le code suivant 
correspond à l’interruption 16+39 (les 
16 premières interruptions sont liées 

au cœur M4, les autres sont laissées libres pour le fondeur). Cette interruption 
est liée à l’USART3 présent sur l’ensemble des STM32F4 sauf le 410. À l’origine, 
seule la ligne 3 était présente. La macro VECTOR, définie dans le fichier stm32_
vectors.S, lie un numéro d’interruption (la 55) avec une fonction (ici stm32_
uart3), définie dans le pilote du périphérique, qui sera appelée lors d’un événe-
ment sur ledit périphérique. Le code proposé lors de l’intégration présente main-
tenant un test pour différencier le F410 des autres et utilise la macro UNUSED qui 
ne prend que la constante STM32_IRQ_RESERVED39.

01: #if defined(CONFIG_STM32_STM32F410) 
02: UNUSED(STM32_IRQ_RESERVED39)            /* Vector 
16+39: Reserved */ 
03: #else 
04: VECTOR(stm32_usart3, STM32_IRQ_USART3)  /* Vector 
16+39: USART3 global interrupt */ 
05: #endif

La constante utilisée pour le F410 n’étant pas, à l’origine, présente dans NuttX, 
nous avons du la créer et faire un travail équivalent de test au niveau du fichier 
stm32f40xxx_irq.h, tel que présenté dans le code suivant :

01: #if defined(CONFIG_STM32_STM32F410) 
02: #define STM32_IRQ_RESERVED39   (STM32_IRQ_FIRST+39) 
/* 39: Reserved */ 
03: #else 
04: #define STM32_IRQ_USART3       (STM32_IRQ_FIRST+39) 
/* 39: USART3 global interrupt */ 
05: #endif

La dernière partie de nos contributions concerne l’intégration réelle du proces-
seur dans NuttX. Jusqu’à présent, nous avons ajouté des informations relatives à 
la table d’interruption et à la taille de la RAM, mais NuttX et son mécanisme de 
construction basé sur des kconfig et des Makefile n’a, en l’état, aucune notion de 
l’existence de ce processeur, ni des périphériques disponibles.

Cette partie se passe dans le fichier arch/arm/src/stm32/kconfig. Il est 
d’une part nécessaire d’ajouter le support du processeur (le STM32F410) et d’autre 
part la variante qui nous intéresse (le F410RB). Il y a finalement peu de choses à 
dire, le contenu du patch étant suffisant, car ce n’est que de la sélection (mot-clé 
select) de variables cachées pour décrire les périphériques présents. Cette série 
de variables est utilisée pour autoriser l’utilisateur à activer telle ou telle instance 
des périphériques disponibles.

Concernant le fichier arch/arm/include/stm32/chip.h, le but de l’ajout est 
la désactivation des autres modèles de processeurs, et la description du compo-
sant en terme de nombre d’entités de chaque type de périphériques. L’intérêt de 
ce fichier nous semble particulièrement discutable pour deux raisons : le type du 
STM32 passe par un menu dont les options sont mutuellement exclusives. Ainsi, 
si un modèle est choisi, les autres versions sont logiquement désactivées. La se-
conde raison est relative au nombre d’instances de chaque type de périphérique : 
dire qu’il y a trois USART n’est pas pertinent puisque dans le cas du F410 ce sont 
les USART1, 2 et 6 qui sont présents. Pire, toujours pour ce périphérique, une 
correction du pilote est nécessaire sous peine de crash, car un tableau de struc-
tures est initialisé selon cette taille, mais les instances sont indicées en dur, donc 

NUTTX
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l’USART6 sera pointé par la sixième case d’un tableau de trois éléments... Les cor-
rections sont triviales à proposer, mais nécessitent une analyse globale pour s’as-
surer de ne pas introduire d’effets de bords ou de régressions.

3. AJOUT D’UNE NOUVELLE PLATEFORME
Mis à part ces modifications sur les vecteurs d’interruption (maintenant intégrées 

dans NuttX), les derniers paramètres dépendant de chaque déclinaison de proces-
seur sont la vitesse de cadencement de l’horloge et la carte mémoire. Le premier 
point est simple : chaque plateforme est configurée dans le répertoire configs 
avec un nom de circuit sous lequel on trouvera un répertoire comportant un nom 
de configuration. Plusieurs configurations peuvent être proposées pour un même 
circuit, par exemple avec plusieurs listes d’applications plus ou moins gourmandes 
en ressources ou en périphériques.

Nous avons choisi de cadencer notre microcontrôleur avec un quartz à 20 MHz 
(afin de l’overclocker au-delà de 100 MHz, une décision discutable pour une appli-
cation industrielle, mais parfaitement valable pour un unique montage) : où trouver 
cette information et quelle est la conséquence sur les registres de configuration des 
horloges ? Chaque plateforme contient include/plateforme.h avec plateforme  
adapté au nom de la plateforme. Ce fichier comporte les macros qui définissent 
la fréquence du quartz (STM32_BOARD_XTAL), dont on déduit la fréquence de ca-
dencement du cœur comme  en te-
nant compte que l’oscillateur contrôlé en tension du multiplieur de fréquence par 
verrouillage de phase (PLL) doit être compris entre 192 et 432 MHz. La procédure 
habituellement proposée par ST est de définir  tel que  MHz, 
puis  pour amener  MHz. L’étape d’oveclocking 
tient au dernier facteur de division  qui devrait alimenter le processeur avec une 
cadence en dessous de 100 MHz, mais que nous fixons à 2 de façon à ce qu’avec 

 et , nous obtenions 140 MHz. Tous nos programmes ont bien 
fonctionné dans ces conditions. Nous finissons par définir la constante STM32_
SYSCLK_FREQUENCY à 140000000ul : toutes les autres horloges – en particu-
lier APB1 et APB2 qui cadencent les périphériques matériels – vont se déduire 
de cette horloge maîtresse : ce sera un point fondamental lors de l’utilisation des  
timers et du bus SPI.

Trois fichiers suffisent pour porter NuttX à une nouvelle plateforme : le fichier de 
configuration include/plateforme.h pour l’horloge, la configuration de NuttX 
dans configuration/defconfig qui initialisera le contenu de make menuconfig, 
et scripts/*.ld pour la carte mémoire telle que nous avons l’habitude de la dé-
finir par l’option -T de ld lors de son appel par gcc. Cependant, nous devons 
prendre soin de noter qu’en plus de la configuration de l’éditeur de lien, NuttX veut 
lui aussi connaître la configuration mémoire de la plateforme : nous devons ren-
seigner une seconde fois ces mêmes informations dans le fichier de configuration 
sous forme de CONFIG_RAM_START=0x20000000 et CONFIG_RAM_SIZE=32768.

Nous ne modifions pour le moment aucun des codes sources inspirés de plate-
formes existantes dans src ni include/board.h qui contient les macros de pé-
riphériques auxquels nous ferons appel plus tard. Nous reprenons la procédure de 
compilation vue auparavant, à savoir revenir au sommet de l’arborescence de NuttX, 
initialiser l’environnement par ./tools/configure.sh plateforme/configuration 

en adaptant plateforme au nom de 
notre plateforme et configuration à la 
configuration que nous désirons appli-
quer. Nous pouvons nous convaincre de 
l’application de notre nouvelle configu-
ration par make menuconfig – en par-
ticulier on vérifiera que Build Setup > 
Build Host Platform > Linux puisqu’un 
certain nombre d’exemples sont confi-
gurés pour Cygwin, et que Board  
Selection > Select target board contient 
bien le nom de notre plateforme. En-
fin, tout comme dans le cas de la carte 
STM32F4Discovery, l’utilisation de  
arm-none-eabi-gcc nous induit à défi-
nir System Type > Toolchain Selection >  
Generic GNU EABI toolchain under 
Linux. Alternativement, l’option -l de 
./tools/configure.sh force l’hôte à 
GNU/Linux.

Finalement, make -j8 ne prend que 
quelques dizaines de secondes pour com-
piler NuttX et, si tout se passe bien, se 
conclut par :

LD: nuttx
make[1]: Leaving directory 
'[...]/nuttx/arch/arm/src'
CP: nuttx.hex
CP: nuttx.bin

... avec les deux images de la mémoire 
non-volatile prêtes à être transférées 
au microcontrôleur par son outil favo-
ri. Une fois l’image flashée et le micro-
contrôleur réinitialisé, lancer minicom 
en 115200 bauds nous accueille avec 
le prompt du NuttX shell nsh>. Un 
certain nombre de commandes unix 
sont supportées, dont celles de gestion 
des fichiers ou d’analyse de la mémoire 
disponible :

nsh> free
      total  used   free  largest
Mem:  20416  7200  13216    13216

NuttX tient donc largement dans 
la mémoire mise à disposition par le 
STM32F410. La liste des commandes 
supportées et applications liées au 
noyau s’obtient par help. Même ps est 
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disponible, sous réserve d’avoir activé le pseudo-système de fichiers (CONFIG_FS_
PROCFS=y dans le .config) lors de la configuration, et l’avoir monté (mount -t 
procfs /proc) :

nsh> mount -t procfs /proc
nsh> ps
 PID PRI POLICY  TYPE    NPX STATE   EVENT  SIGMASK   STACK COMMAND
   0   0 FIFO    Kthread N-- Ready          00000000 000000 Idle Task
   1 100 FIFO    Task    --- Running        00000000 002028 init

Nous voilà prêts à passer au cœur du problème : développer.

4. MON PREMIER PILOTE
NuttX s’exécute sur STM32 sans le périphérique matériel qui garantit la sépa-

ration de l’espace mémoire du système de l’espace utilisateur, le gestionnaire de 
mémoire (MMU). Ainsi, l’utilisateur a le droit d’accéder à toute zone mémoire, y 
compris les registres contrôlant le matériel. Tout comme en programmation C bas 
niveau ou sous uClinux, nous serions donc en droit d’accéder au matériel en écri-
vant directement dans un pointeur dont l’adresse vise les registres matériels : ce 
serait une approche qui romprait avec l’intérêt d’un système d’exploitation d’élever 
le niveau d’abstraction, fournir des interfaces standardisées pour éviter aux autres 
programmeurs de relire la datasheet pour chaque nouveau processeur, et garantir 
l’intégrité de l’accès aux ressources sous le contrôle du noyau. Nous allons donc 
dès maintenant nous familiariser avec la structure d’un pilote noyau et son intégra-
tion dans l’arborescence de la plateforme. Contrairement à Linux, NuttX ne sup-
porte pas le chargement dynamique de pilote (ni d’applications d’ailleurs, différence 
entre l’environnement exécutif et le système d’exploitation) : l’appel au pilote se fera 
dans le fichier d’initialisation de la plateforme void board_initialize(void) 
de src/stm32_boot.c. Cette première exploration du répertoire src nous per-
met de constater qu’il contient tous les codes d’initialisation spécifiques à chaque 
plateforme : les noms de fichiers n’ont pas d’importance tant qu’ils sont référen-
cés dans la variable CSRCS du Makefile, et qu’un des fichiers contient la fonction 
d’initialisation board_initialize() pour initialiser le shell.

Une fonction de démarrage, de nom arbitraire, est appelée dans la fonction 
d’initialisation de la plateforme pour charger le pilote. Nous y décrivons un point 
d’entrée dans le pseudo-système de fichier accessible dans /dev, et comme pour 
les pilotes de type caractère sous Linux, nous avons une structure de données 
file_operations qui associe une fonction à chaque appel système POSIX asso-
cié aux fichiers. Dans notre exemple, le pilote commence par :

01: #include <nuttx/config.h> 
02: #include <nuttx/arch.h>
03:  
04: #include <stdio.h> 
05:  
06: typedef FAR struct file     file_t; 
07:  
08: static int     dds_open(file_t *filep); 
09: static int     dds_close(file_t *filep); 
10: static ssize_t dds_read(file_t *filep, FAR char *buffer, size_t 
buflen);

11: static ssize_t dds_write(file_t 
*filep, FAR const char *buf, size_t 
buflen);
12:  
13: static const struct file_operations 
dds_ops = { 
14:    dds_open,   /* open */ 
15:    dds_close,  /* close */ 
16:    dds_read,   /* read */ 
17:    dds_write,  /* write */ 
18:    0,      /* seek */ 
19:    0,      /* ioctl */ 
20: };

La fonction board_initialize() 
sera appelée si la configuration de la 
plateforme – le fichier defconfig dans 
notre configuration f410-nsh – active 
l’option CONFIG_BOARD_INITIALIZE=y. 
Le périphérique dans /dev est créé par 
la fonction d’initialisation du pilote :

void stm32_dds_setup(void)
{(void)register_driver("/dev/
dds", &dds_ops, 0444, NULL);}

qui est appelée par board_initialize 
(void). Enfin, les fonctions implémen-
tant les divers appels systèmes et dé-
crites dans la file_operations sont 
implémentées :

01: static int dds_open(file_t *filep)  
{printf("Open\n");return OK;} 
02: static int dds_close(file_t *filep) 
{printf("Close\n");return OK;} 
03: static ssize_t dds_read(file_t *filep, 
FAR char *buf, size_t buflen) 
04: {int k; 
05:  if (buflen>10) buflen=10; 
06:  for (k=0;k<buflen;k++) {buf[k]='0'+k;} 
07:  printf("Read %d\n",buflen); 
08:  return buflen; 
09: } 
10: static ssize_t dds_write(file_t *filep, 
FAR const char *buf, size_t buflen) 
11: {printf("Write %d\n",buflen);return 1;}

pour donner un exemple complet et fonc-
tionnel. Après ajout des fichiers sources 
de ce pilote dans le Makefile de src par 
CSRCS += stm32_dummy.c et compi-
lation, nous trouvons bien dans /dev/ 
notre nouveau point d’entrée avec lequel 
nous pouvons jouer. Seule subtilité : au-
tant écrire par cat dans le périphérique 
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se traduit bien par la séquence open-
write-close comme sous Linux, au-
tant la lecture ne peut pas se faire par 
cat, mais doit se faire par dd auquel 
nous précisons la taille du bloc de don-
nées à lire (block size bs) et le nombre 
de blocs de données (count).

nsh> ls -l /dev
/dev:
 cr--r--r--       0 adc0
 crw-rw-rw-       0 console
 crw-rw-rw-       0 dummy
 crw-rw-rw-       0 null
 crw-rw-rw-       0 ttyS0
nsh> echo "1" > /dev/dummy
Open
Write 3 - 1
Close
nsh> cat < /dev/dummy
nsh: cat: open failed: 2
nsh> dd if=/dev/dds of=/dev/
console bs=5 count=1
Open
Read 5
01234Close

5. UTILISATION DES 
PILOTES FOURNIS 
PAR NUTTX

Nous sommes donc capables d’écrire 
notre propre pilote en vue d’implémen-
ter une interface de type fichier pour 
contrôler un périphérique spécifique, 
que nous verrons être le synthétiseur de 
fréquences (Direct Digital Synthesizer –  
DDS). Ce composant se situe sur le bus 
SPI, qui est supporté par NuttX, et se 
voit activé par une broche Chip Select 
(CS# pour indiquer son activation par 
passage au niveau bas). NuttX inter-
dit d’écrire un pilote décrivant un bus, 
mais nous devons nous limiter à des pi-
lotes décrivant un composant, c’est-à-
dire un bus et le signal d’activation qui 
lui est associé. Avant d’attaquer le pro-
blème du bus SPI, il nous faut cepen-
dant cadencer le DDS : pour ce faire, 
une sortie périodique cadencée par un 
timer fera l’affaire.

5.1 Utilisation du timer du STM32
NuttX supporte une large variété de modes de fonctionnement de timers et per-

met de router les signaux résultant sur les diverses broches du microcontrôleur. Pour 
notre part, le cœur du processeur cadencé à 140 MHz doit pouvoir alimenter un  
timer cadencé à la même vitesse, que nous réinitialisons un coup sur deux, soit une 
sortie à 70 MHz. Selon les consignes décrites sur nuttx.yahoogroups.narkive.com/
SRAmkJMt/stm32-pwm, nous activons ce périphérique dans src/stm32_boot.c par :

01:  pwm=stm32_pwminitialize(1); // timer1/output1 
02:  if (!pwm) lederr("ERROR: Failed to get the STM32 PWM lower half\n"); 
03:  else 
04:    {pwm_register("/dev/pwm0", pwm); 
05:     info.frequency = 100000; 
06:     info.duty = (50<<16); // en % decale' de 16 bits 
07:     pwm->ops->setup(pwm); 
08:     pwm->ops->start(pwm, &info); 
09:    }

qui fournit un nouveau point d’entrée pwm0 dans /dev afin de configurer la fré-
quence et le rapport cyclique de la PWM. En effet, NuttX demande à ce que tout 
périphérique soit inactif au démarrage du système, et soit activé explicitement 
au lancement de l’application. La liste des ioctl supportés par la PWM s’obtient 
par exemple en consultant le code source de l’application apps/examples/pwm. 
Depuis l’espace utilisateur, ces ioctl sont appelés par l’application NSH pwm -f 
1000000 -t 20 -d 50 pour une fréquence de 10 MHz et un rapport cyclique 
de 50%, en ayant pris soin d’activer l’exemple pwm dans make menuconfig puis  
Application Configuration > Examples > Pulse width modulation (PWM) example.

5.2 Utilisation d’un composant sur bus SPI du 
STM32

Nous avons mentionné qu’un bus ne doit pas être accessible au travers d’un 
pilote, mais que ce sont les composants sur un bus qui sont représentés (http://
nuttx.org/doku.php?id=wiki:nxinternal:devices-vs-buses explique que « There 
will never be an application accessible interface to SPI. If your application were to 
use SPI directly, then you would have have embedded a device driver in your ap-
plication and would have violated the RTOS functional partition »). Ainsi, NuttX 
fournit les outils pour initialiser et utiliser le bus SPI, ainsi qu’une macro pour ac-
tiver et désactiver le signal d’activation du périphérique CS#, que nous exploitons 
dans un pilote susceptible de communiquer avec le DDS AD9834.

NuttX propose d’initialiser le bus SPI dans un des 4 modes possibles définis-
sant l’état au repos de l’horloge et le front d’horloge sur lequel échantillonner les 
données (paramètres habituellement nommés CPOL et CPHA). Se tromper de 
mode est garantie de dysfonctionnement de la communication. Ainsi, l’initialisa-
tion du bus ressemble à :

01: stm32_spidev_initialize(); 
02: spi=stm32_spibus_initialize(1); 
03:  
04: (void)SPI_LOCK(spi, true);
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05: SPI_SETMODE(spi, SPIDEV_MODE2); 
// CK idle high & mesure falling edge 
06: SPI_SETBITS(spi, 8); 
07: (void)SPI_HWFEATURES(spi, 0); 
08: printf("SPI wanted freq: 
2000000, actual freq:%d\n",SPI_
SETFREQUENCY(spi, 2000000));

La fréquence d’horloge ne peut pas 
satisfaire toutes les valeurs possibles 
puisque seules des divisions par puis-
sance de 2 de l’horloge du processeur 
sont accessibles (voir figure 3). Nous 
renvoyons donc la fréquence réellement 
configurée lorsque la demande de l’uti-
lisateur est déraisonnable, comme c’est 
le cas ici.

L’utilisation du bus SPI s’obtient par :

01: SPI_SELECT(spi, SPIDEV_USER(0), 
true); // which component on the 
SPI bus to select 
02: SPI_SEND(spi, (entree>>8)&0xff); 
03: SPI_SEND(spi, (entree)&0xff); 
04: SPI_SELECT(spi, SPIDEV_USER(0), 
false);

qui suppose qu’une fonction dont le 
nom est fixé par convention (cf arch/
arm/src/stm32/stm32_spi.c qui fait 
le lien entre la méthode .select et la 
fonction stm32_spi1select) est dé-
finie dans le pilote :

01: #define GPIO_SPI_CS_DDS \ 
02:     (GPIO_OUTPUT | GPIO_PUSHPULL | 
GPIO_SPEED_2MHz | \ 
03:      GPIO_OUTPUT_SET | GPIO_PORTA | 
GPIO_PIN4) 
04:  
05: void stm32_spi1select(FAR struct 
spi_dev_s *dev, uint32_t devid, bool 
selected) 
06: {spiinfo("devid: %d CS: %s\n", 
(int)devid, selected ? "assert" :  
"de-assert"); 
07:  stm32_gpiowrite(GPIO_SPI_CS_DDS, 
!selected); 
08: }

après avoir pris soin de placer GPIO_
SPI_CS_DDS en sortie par stm32_
configgpio(GPIO_SPI_CS_DDS); dans 
l’initialisation du pilote.

5.3 Utilisation d’un ADC du STM32
Les convertisseurs analogiques-numériques (ADC) ne sont pas pris en charge 

par défaut. Il est donc nécessaire d’ajouter ce support au niveau de la plateforme 
en créant un fichier nommé par exemple src/stm32_adc.c.

Ce fichier définit un nouveau pilote qui sera accessible au travers de /dev/
adc0. Le fichier contient :

01: #define ADC1_NCHANNELS 1 // nbre canaux lus 
02: static const uint8_t  g_adc1_chanlist[ADC1_NCHANNELS]={9};  
// PB1 = ADC9 
03: static const uint32_t g_adc1_pinlist[ADC1_NCHANNELS] ={GPIO_
ADC1_IN9}; 
04:  
05: int stm32_adc_setup(void) 
06: {struct adc_dev_s *adc; 
07:  int ret,i; 
08:  for (i = 0; i < ADC1_NCHANNELS; i++) 
09:      stm32_configgpio(g_adc1_pinlist[i]); // pins as analog 
inputs  
10:  adc = stm32_adcinitialize(1, g_adc1_chanlist, ADC1_NCHANNELS); 
11:  if (adc == NULL) 
12:     {aerr("ERROR: Failed to get ADC interface\n");return 
-ENODEV;} 
13:  ret = adc_register("/dev/adc0", adc); 
14:  if (ret < 0) 
15:     {aerr("ERROR: adc_register failed: %d\n", ret);return ret;} 
16:  return OK; 
17: }

Fig. 3 : Horloge du bus SPI pour une configuration requérant une fréquence 
de 2 MHz, inaccessible en divisant l’horloge à 140 MHz par une puissance 
de deux. NuttX fait le choix de diviser l’horloge à 140 MHz par 128 pour 
donner 1.09375 MHz (tel qu’ annoncé comme valeur retournée par SPI_
SETFREQUENCY), et non par 64 qui aurait donné une fréquence plus proche, 
mais supérieure à celle voulue [2, p. 717].
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Nous constatons qu’une seule voie est lisible (ADC1_ 
NCHANNELS) à chaque appel de l’ADC, voie qui est définie dans 
le tableau g_adc1_chanlist et associée à la broche définie 
dans g_adc1_pinlist qu’on aura pris soin de configurer en 
entrée analogique en exploitant les constantes définies dans 
arch/arm/src/stm32/chip/stm32f40xxx_pinmap.h. Le 
premier paramètre de stm32_adcinitialize est le numé-
ro de l’ADC initialisé : contrairement à ses grands frères qui 
possèdent 2 ADCs matériels et permettent deux conversions 
simultanées, le STM32F410 ne possède qu’un ADC matériel 
et nous n’avons d’autre choix que d’initialiser l’ADC numéro 1.

La fonction stm32_adcinitialize retourne une struc-
ture fournissant les méthodes de reset, l’ioctl, de configura-
tion, ainsi qu’une structure spécifique aux ADCs des STM32s.

La dernière étape enregistre le périphérique auprès de la couche 
ADC de NuttX, en fournissant le nœud dans le système de fichiers.

Cette fonction stm32_adc_setup est explicitement ap-
pelée au démarrage de la carte dans board_initialize 
de stm32_boot.c en ayant pris soin d’activer, dans make  
menuconfig, le support d’ADC1 : System Type > STM32  
Peripheral Support > ADC1. La couche Analog doit également 
être activée : Device Drivers > Analog Device(ADC/DAC) 
Support > Analog-to-Digital Conversion, (8) ADC buffer 
size et Do not start conversion when opening ADC device.

Le bon comportement de l’ensemble se teste par l’application 
adc fournie par NuttX dont nous nous inspirerons par la suite pour 
notre propre utilisation de l’ADC : Examples > ADC example >  
(1) Number of Samples per Group > Use software trigger.

L’exécution du programme une fois NuttX compilé et fla-
shé s’obtient par nsh> adc -n 10. Sans le paramètre -n, 
l’application ne fournira un résultat qu’à son premier appel. 
Du point de vue applicatif, nous nous contentons de reprendre 
la séquence de mesure fournie dans apps/examples/adc/
adc_main.c qui ouvre le descripteur de fichier en lecture, 
lance une conversion par l’ioctl ANIOC_TRIGGER, et lit le ré-
sultat de la conversion par un appel à read() sur le descrip-
teur de fichier. Le pilote ADC renvoie une structure avec de 
multiples éléments de type struct adc_msg_s : la taille 
de la lecture est égale à la taille de cette structure multipliée 
par le nombre de canaux de conversion, 1 dans notre cas. 
Avec une seule conversion effectuée à chaque mesure, nous 
nous contentons de récupérer la première instance de cette 
structure renvoyée dans le pointeur fourni en argument à 
read(fd,sample,num_read) : sample[0].am_data. Cette 
solution est fonctionnelle, mais ne satisfait pas notre exigence 
de mesurer l’amplitude et la phase du DUT lors de la mesure 
de l’analyseur de réseau. Comment mesurer deux grandeurs 
analogiques à travers l’unique interface proposée par NuttX ?

5.4 Utilisation de deux ADC du 
STM32

Lire une valeur d’un ADC est satisfaisant, mais ne convient 
pas à notre application qui doit lire deux valeurs de deux ADCs, 
l’un connecté au détecteur de puissance et l’autre au détecteur 
de phase, pour une caractérisation complète de la fonction de 
transfert du dispositif testé. Le STM32F410 ne possédant qu’un 
ADC matériel, nous ne pouvons pas configurer deux périphé-
riques dans dev, puisque la deuxième configuration de ADC1 
écrasera la première lors de l’initialisation du NuttX. La lecture 
de plusieurs canaux du même ADC passe nécessairement, sous 
NuttX, par l’utilisation de l’accès direct en mémoire (DMA) 
dans laquelle une série de conversions est programmée dans 
les registres de configuration de l’ADC, et un déclenchement 
unique de la séquence de conversion se traduit par le remplis-
sage d’un tableau, dont nous avons fourni le pointeur, avec 
les valeurs issues de la conversion. Très pratique à utiliser, ce 
mode de conversion est quelque peu complexe à déverminer 
tant qu’il ne fonctionne pas. En particulier, nous devons iden-
tifier quels numéro et canal de DMA sont associés à quel péri-
phérique. L’information est distribuée en divers emplacements 
de la documentation technique du STM32F410 [2], mais est 
résumée dans la section 8.3.3 (p.166) où nous apprenons que 
le canal 0 et flux (stream) 4 ou 0 de la DMA2 sont associés 
à ADC1. NuttX fournit toutes les configurations nécessaires, 
sous réserve de connaître les bonnes incantations à renseigner 
dans le fichier defconfig de configuration de la plateforme : 
l’activation des options CONFIG_STM32_ADC1 (System Type > 
STM32 Peripheral Support) et CONFIG_STM32_DMA2 (même 
sous-menu) validera automatiquement CONFIG_STM32_HAVE_
ADC1_DMA (variable cachée activée dans le Kconfig si select 
STM32_HAVE_ADC1_DMA if !STM32_STM32F10XX && 
STM32_DMA2) qui autorisera l’accès à CONFIG_STM32_ADC1_
DMA (System Type > ADC Configuration > ADC1 DMA) que 
nous sélectionnerons manuellement. Pour mieux comprendre 
le cheminement qui nous a amenés à cette réflexion, les divers 
codes sources que nous avons analysés sont :

1.  le pilote ADC de NuttX proposé dans arch/arm/src/
stm32/stm32_adc.c définit la structure de données :

static struct stm32_dev_s g_adcpriv1 =
#ifdef ADC1_HAVE_DMA
 .dmachan     = ADC1_DMA_CHAN,
 .hasdma      = true,
#endif

 présentant une constante ADC1_HAVE_DMA. À force de 
recherche dans le code et dans l’interface curse nous 
avons pu déterminer l’ensemble des options à activer. 
La deuxième information fournie par cette portion est 
la constante ADC1_DMA_CHAN ;

Un environnement exécutif visant la compatibilité POSIX : NuttX pour contrôler un analyseur de réseau à base de STM32
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2.  celle-ci doit être définie dans le 
fichier de configuration board.h 
de la plateforme sous forme de 
#define ADC1_DMA_CHAN DMAMAP_
ADC1_1. Donc pointant sur une autre 
constante spécifique à l’architecture ;

3.  et finalement c’est dans /arch/arm/
src/stm32/chip/stm32f40xxx_
dma.h qu’est définie #define 
DMAMAP_ADC1_1 STM32_DMA_
MAP(DMA2,DMA_STREAM0,DMA_
CHAN0).

L’absence de documentation est donc 
bien palliée par l’aide de la recherche 
dans l’interface de configuration et un 
parcours exhaustif des codes sources : 
une souplesse avec les options de grep 
et find est indispensable pour s’en sortir.

6. UNE NOUVELLE 
APPLICATION 
FAISANT APPEL 
AUX PILOTES

Les pilotes ayant individuellement été 
validés comme fonctionnels depuis le 
shell, il ne reste qu’à écrire une application 
faisant appel à toutes ces fonctionnalités 
pour programmer le DDS, lire la valeur 
analogique, et répéter l’opération en balayant 
la fréquence de sortie du synthétiseur sur 
la plage analysée (voir figure 4). Nous nous 
inspirons pour ce faire de apps/examples/
adc et apps/examples/pwm, ainsi que 
apps/examples/gpio après avoir activé 
le support de ce dernier périphérique 
Device Drivers > IO Expander/GPIO 
Support > GPIO driver. Ces exemples 
fournissent les drivers ioctl associés à 
chaque pilote pour configurer chaque 
périphérique. Étant les auteurs de /dev/
dds, la question de connaître l’action 
associée à chaque appel système ne se 
pose pas, puisque nous les avons définis. 
Nous avons choisi d’initialiser le DDS dans 
open (commutation du signal RESET et 

Fig. 4 : En haut : caractérisation d’un résonateur à quartz de fréquence nominale 
11,05 MHz au moyen de l’analyseur de réseau décrit dans ce document. La phase 
et l’amplitude du signal sont toutes deux acquises sur deux voies de l’ADC.
En bas : montage expérimental, avec une mesure de phase par porte XOR (le 
comparateur entre le DUT et le XOR est sous le circuit imprimé), et mesure 
d’amplitude par LT5537.

NUTTX

configuration du registre de contrôle à l’adresse 00), de définir la fréquence du signal 
généré par le DDS lors d’une écriture, et de renvoyer la fréquence courante lors d’une 
lecture. Aucun ioctl n’a été implémenté, bien que RESET pourrait faire partie de ces 
fonctionnalités. Les codes sources des diverses applications pour démontrer le bon 
fonctionnement de NuttX pour nos besoins sont accessibles sur github.com/jmfriedt/
tp_nuttx, dont on reliera le contenu au répertoire apps par des liens symboliques.
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La création d’une nouvelle application est très simple : dans le répertoire apps, au 
même niveau que les sources nuttx, nous créons un répertoire qui contient les sources 
de notre programme applicatif. Dans ce répertoire, en plus du programme principal 
qui contient la fonction main.c, nous trouvons un fichier de configuration Kconfig, 
un Makefile et un Make.defs. Le Makefile ne se présente pas, nous avons juste 
à renseigner le nom du programme principal MAINSRC, tandis que Make.defs re-
prend le nom du répertoire qui contient notre application et une variable de la forme 
CONFIG_APP_XXX, avec XXX le nom de notre application, qui indique si l’application 
est liée au noyau. Enfin, KConfig contient quelques descriptions du programme et 
constantes qui seront validées pour indiquer au système de compilation de lier notre 
application au noyau. On pensera finalement dans le .config à définir à y la variable 
qui déclenche la compilation de l’application, de la forme CONFIG_APP_XXX.

La lecture des paramètres et le découpage des arguments fournis sur la ligne 
de commande (fréquence de début de balayage, fréquence de fin et nombre de 
points de mesure) s’inspire elle aussi des exemples fournis dans apps, avec une 
boucle sur argv testant si le premier caractère est un symbole - puis considérant 
le caractère qui suit pour sélectionner le paramètre qui sera défini. La disponibili-
té des fonctions fournies par stdio et stdlib, habituellement proscrites lors du 
développement sur microcontrôleur compte tenu de la taille prohibitive de newlib 
et autres implémentations de libc, telles que strtol() pour convertir la chaîne 
de caractères en valeur numérique, rend le traitement des paramètres très simple.

7. UN OS SUR MICROCONTRÔLEUR ... 
ASPECT UTILISATEUR : PTHREADS

Nous avons vu que NuttX s’annonce comme un mini-Linux. Quelle fonction-
nalité est plus emblématique de la compatibilité POSIX que les pthreads, l’implé-
mentation POSIX de la capacité d’un programme à créer des fils qui partagent un 
même espace mémoire, mais s’exécutent en parallèle (du point de vue de l’utilisa-
teur) ? Le programme classique sous GNU/Linux démontrant le concept de threads 
et la gestion de la cohérence de l’accès à la mémoire partagée par les mutex est :

01: #include <stdio.h> 
02: #include <stdlib.h> 
03: #include <pthread.h> 
04: #include <unistd.h> 
05:  
06: #define NTHREADS 10 
07:  
08: void *thread_function(void *); 
09: pthread_mutex_t mutex1 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER; 
10: int counter=0;  // cette init a 0 ne suffit pas, il FAUT faire 
dans main 
11:  
12: #ifdef CONFIG_BUILD_KERNEL 
13: int main(int argc, char *argv[]) 
14: #else 
15: int threadjmf_main(int argc, char *argv[]) 
16: #endif 
17: {int d[10]; 
18:  pthread_t thread_id[NTHREADS]; 
19:  int i,n; 
20:  counter=0; 
21:  if (argc>1) n=strtol(argv[1],NULL,10); else n=NTHREADS;

22:  for (i=0; i < n; i++)    
23:      {d[i]=i; 
24:       printf("pthread_create%d: 
%d\n",i,pthread_create( &thread_id[i], 
NULL, thread_function, &d[i] )); 
25:      } // CREATION DES n THREADS 
26:  for(i=0; i < n; i++) {pthread_
join(thread_id[i], NULL);} // ATTENTE 
MORT DES FILS 
27:  printf("Final counter value: 
%d\n", counter); 
28:  return(0); 
29: } 
30:  
31: void *thread_function(void *d) 
32: {int lcount; 
33:  pthread_mutex_lock( &mutex1 ); 
34:  lcount=counter; 
35:  lcount++; 
36:  printf("Thread number %d: %lx\n", 
*(int *)d, pthread_self()); 
37:  usleep(100000); // 100 ms 
38:  counter=lcount; 
39:  pthread_mutex_unlock( &mutex1 ); 
40:  return(NULL); 
41: }

qui se compile sous GNU/Linux par gcc 
thread_main.c -DCONFIG_BUILD_
KERNEL -lpthread. Pouvons-nous 
compiler tel quel ce programme conçu 
pour GNU/Linux afin de l’intégrer à la 
liste des exécutables de NuttX ?

La réponse courte est évidemment 
positive, mais donne l’opportunité de 
se frotter à quelques originalités du dé-
veloppement sur environnement exécu-
tif à faible empreinte mémoire. Premier 
point : la quantité de mémoire allouée 
à la pile de chaque thread. La granula-
rité très fine de configuration de NuttX 
permet de définir dans le fichier .config 
la constante CONFIG_PTHREAD_STACK_
DEFAULT. La valeur par défaut de 2048 
ne permet de ne lancer que 4 threads 
sur le petit STM32F410, avant de se 
faire insulter par un message d’erreur 
12 indiquant que la mémoire est épui-
sée (ENOMEM dans include/errno.h). 
Descendre sous 512 induit un compor-
tement aléatoire, voire le crash du sys-
tème. En restant conservateur à 1024 
nous pouvons lancer jusqu’à 7 threads 
avant d’épuiser la mémoire. Second 
point : le programme n’est pas chargé 
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en mémoire comme dans un système 
d’exploitation classique, mais est ici lié 
au noyau au moment de la compilation. 
Nous constatons qu’initialiser la variable 
globale counter lors de sa déclaration 
induit son incrément à chaque exécu-
tion du programme et non une réini-
tialisation comme nous nous y atten-
drions en travaillant sous GNU/Linux 
par exemple. Initialiser explicitement la 
variable globale counter à 0 en début 
de main s’avère nécessaire pour repar-
tir dans des conditions vierges à chaque 
nouvelle exécution.

La démonstration de l’efficacité des 
mutex dans la gestion des variables par-
tagées se fait comme classiquement : une 
variable globale est chargée en début de 
thread dans une variable locale, une attente 
simule un algorithme complexe qui néces-
site cette copie de la variable locale, et fi-
nit en sauvant le résultat du calcul dans la 
variable globale. Ce comportement simule 
toute opération non-atomique qui doit du-
pliquer sur la pile locale le contenu de la 
variable globale (voir tableau ci-dessus).

Sans protection par mutex, tous les 
threads s’exécutent en 100 ms (durée de 
l’attente) et incrémentent simultanément le 
compteur, résultant dans une valeur erro-
née de 1 en fin d’exécution de 4 threads 
qui devaient chacun incrémenter d’une 
unité (cas du milieu). Au contraire, en 
protégeant la fonction exécutée par les 

fils par mutex, l’exécution prend bien 400 ms et le résultat du compteur incrémen-
té séquentiellement par chaque fils atteint la valeur attendue de 4 (cas de gauche). 
Ce résultat est conforme à celui obtenu sous GNU/Linux. Lancer trop de threads se 
solde par l’incapacité à exécuter les deux derniers (erreur 12 de dépassement de mé-
moire) et là encore une valeur de compteur erronée en fin d’exécution (cas de droite).

CONCLUSION
Nous avons pris en main, en portant sur une nouvelle plateforme, l’environne-

ment exécutif NuttX qui vise à fournir un environnement de développement com-
patible POSIX à très faible empreinte mémoire, puisque fonctionnel dans moins 
de 20 KB de RAM. Les nombreuses fonctionnalités fournies par NuttX, en parti-
culier l’abstraction du matériel au travers de pilotes accessibles par les appels clas-
siques à read(), write() et ioctl() dans /dev, facilitent considérablement la 
prise en main d’une nouvelle architecture matérielle, sous réserve d’être supportée.

Ce constat optimiste cache un problème lié au support d’une grande gamme 
de processeurs, et en particulier la multitude de déclinaisons du STM32 : le code 
devient un ignoble plat de spaghettis avec des options de préprocesseur #ifdef 
qui rendent sa lecture excessivement fastidieuse. Une refonte du code visant à sé-
parer plus clairement les diverses déclinaisons du processeur, du même niveau que 
la refonte du support des SoCs imposée par Linus Torvalds lorsque le support de 
la branche ARM était devenu ingérable sans les devicetrees dans Linux, serait né-
cessaire pour garantir une évolution sereine de NuttX.     

avec mutex : réponse correcte sans mutex : réponse incorrecte trop de threads : 12=ENOMEM

nsh> threadjmf 4
Thread number 0: b
pthread_create0: 0
pthread_create1: 0
pthread_create2: 0
pthread_create3: 0
Thread number 1: c
Thread number 2: d
Thread number 3: e
Final counter value: 4

nsh> threadjmf 4
Thread number 0: 1a
pthread_create0: 0
Thread number 1: 1b
pthread_create1: 0
Thread number 2: 1c
pthread_create2: 0
Thread number 3: 1d
pthread_create3: 0
Final counter value: 1

nsh> threadjmf 9
Thread number 0: 1c
pthread_create0: 0
pthread_create1: 0
pthread_create2: 0
pthread_create3: 0
pthread_create4: 0
pthread_create5: 0
pthread_create6: 0
pthread_create7: 12
pthread_create8: 12
Thread number 1: 1d
Thread number 2: 1e
Thread number 3: 1f
Thread number 4: 22
Thread number 5: 23
Thread number 6: 24
Final counter value: 7
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MOTS-CLÉS :  DESKTOP ENTRY, XDG-UTILS, TYPE MIME, SCHÉMA D’URI, 
DIALOG

INTÉGREZ VOS 
SCRIPTS AU BUREAU 

ET GÉREZ LES URI
FRANÇOIS REVOL

[N’y va pas assez souvent, au bureau]

SHELLHACK & BIDOUILLE

L
es scripts shell ne sont pas 
limités à la ligne de com-
mandes. Les standards spé-
cifiés par FreeDesktop.org [1] 

permettent de les associer à des icônes 
sur le bureau ou dans le menu ou lan-
ceur système, ainsi qu’à des types de 
fichiers, donc au double-clic et autres 
Ouvrir avec..., voire même un clic sur 
un lien vers une URI.

Ils peuvent même sortir du termi-
nal pour interagir presque comme une 
application native, par exemple avec le 
sélecteur de fichiers du bureau.

Si les exemples choisis concernent 
plutôt les développeurs, les admins trou-
veront des applications pour leurs uti-
lisateurs telles que l’ouverture de vieux 
fichiers après conversion automatique 
par l’outil idoine.

1. ANATOMIE D’UN 
FICHIER .DESKTOP

Glissons une entrée du menu vers 
notre éditeur favori pour examiner son 
contenu. Pas de XML pour une fois, 
mais un bon vieux format INI avec une 
section [Desktop Entry].

Qui a dit que terminal et interface graphique étaient 
irréconciliables ? Non seulement les scripts peuvent 
intégrer le menu système, ils peuvent aussi s’associer 
à des types de fichiers et utiliser notifications et boîtes 
de dialogue.



69https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°210

Intégrez vos scripts au bureau et gérez les URI

Outre les nombreuses traductions des 
champs Name, Comment et Keywords 
indexés par le lanceur, on y trouve le 
Type (hormis Application qui nous 
intéresse, Link et Directory existent), les 
Categories, une Icon, et s’il faut lancer 
l’application avec un Terminal ou pas.

Enfin, Exec contient la ligne de com-
mande à lancer. Celle-ci accepte des 
substitutions, notamment :

•  %f : un seul chemin vers un fichier. 
Plusieurs fichiers sélectionnés don-
neront lieu à plusieurs lancements ;

•  %F : une liste de chemins à passer 
à une seule instance ;

•  %u : une seule URL ;

•  %U : une liste d’URL.

Par contre, elle n’est pas passée à un 
shell, donc les pipes et autres redirec-
tions devront être faites dans un script 
que l’on appellera ici.

Le format est standardisé et inclus d’autres 
mots-clés [2], comme StartupNotify.

2. TYPES MIME
Le type MIME (Multipurpose Inter-

net Mail Extension) sert à identifier le 
format des pièces jointes d’un e-mail.

Plutôt qu’une extension de fichier par-
fois manquante ou ambiguë, de nombreux 
OS réutilisent les types MIME des fichiers, 
détectés d’après leur contenu ou par l’exten-
sion, pour savoir quelle application utiliser. 
Ils se rangent dans des super-types comme 
text, audio, video ou application.

Outre les types officiels enregistrés au-
près de l’IANA [3], des préfixes x- et vnd. 
permettent l’ajout de types non officiels.

Les bureaux supportant XDG abusent 
également des types MIME pour gérer les 
schémas d’URI (mais BeOS le faisait déjà il 
y a 15 ans) et les associer à des applications, 
avec le super-type x-scheme-handler.

3. LES OUTILS XDG
Les xdg-utils [4] sont un ensemble de scripts shell destinés à faciliter l’inté-

gration avec les bureaux libres. Quelques commandes simples qui fonctionnent 
quel que soit l’environnement de bureau utilisé :

•  xdg-mime installe de nouveaux types MIME dans le système à partir d’un fi-
chier XML décrivant le nom, l’icône, les extensions et les règles de détection ;

•  xdg-icon-resource installe une icône PNG ;

•  xdg-desktop-{icon,menu} installe des .desktop pour l’utilisateur courant 
ou pour tous, dans le menu ou sur le bureau ;

•  xdg-email crée un nouveau mail prérempli dans le client par défaut ;

•  xdg-user-dir indique les répertoires de l’utilisateur (bureau, télécharge-
ments, modèles, musique...) ;

•  xdg-open ouvre un fichier ou une URI avec l’application par défaut, le ges-
tionnaire de fichiers pour les répertoires ;

•  quelques autres comme xdg-screensaver et xdg-settings.

4. OUVRONS LES OBJETS
Nous voulons pouvoir examiner les fichiers .o d’une compilation depuis le na-

vigateur de fichiers.

Tout d’abord, créons un script readelf-paged contenant deux lignes :

#!/bin/sh
readelf -a "$1" | less

Installons-le dans /usr/local en root ou par sudo :

# install readelf-paged /usr/local/bin/

Maintenant, créons un readelf.desktop pour aller avec :

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=ReadELF
Exec=/usr/local/bin/readelf-paged %f
Terminal=true
X-MultipleArgs=false
Type=Application
NoDisplay=true
Categories=Development;
MimeType=application/x-object

La ligne Exec contient le chemin complet vers notre script (ou pas, mais autant 
être prudent), et l’argument %f sera remplacé par le chemin vers le fichier à ouvrir. 
On exige le lancement dans un Terminal, et enfin la propriété NoDisplay évite 
qu’une icône apparaisse dans le menu. On associe notre « application » avec le 
MimeType des fichiers objet.
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Installons le tout :

$ xdg-desktop-menu install 
--novendor readelf.desktop

La fonction notify permet d’afficher 
un message non seulement dans le termi-
nal, mais également dans une pop-up sur 
le bureau. Si notify-send (libnotify- 
bin dans apt) n’est pas installé, nous 
cachons simplement l’erreur.

deps="xdg-open git"
which $deps >/dev/null || 
failed "Missing commands (we 
need $deps)!"

Nous vérifions si les commandes né-
cessaires sont présentes, sinon on sort 
avec une erreur (la syntaxe || du shell 
nous épargne quelques if-then).

URL="$1"
test -n "$URL" || usage 
"Missing git URI as \$1!"
# fixup some schemes
URL="${URL#git+file://}"
URL="${URL#git+}"

Si nous n’avons pas d’argument, 
quelqu’un aura lancé le script directe-
ment. Il faut convertir certaines URI, 
car git ne reconnaît par directement 
les schémas git+foo qui sont pourtant 
nécessaires pour éviter de lancer le na-
vigateur sur un lien HTTP par exemple.

case "$LANG" in
 fr_*)
  CLONE_INFO="Cloner dans..."
  CLONE_WHAT="Cloner '$1'..."
  CLONE_NOW="Clonage de '$1'..."
  CLONE_PATH="Chemin cible ?"
  CLONE_DONE="Clonage terminé."
  CLONE_FAIL="Clonage raté."
  CANCELLED="Annulé."
  NO_TARGET="Le dossier cible 
n'existe pas."
  ;;
 *) 
  # on vous épargne la VO...
  ;;
esac

Ben oui, un script aussi ça peut s’inter-
nationaliser. Il existe même un gettext.sh  
pour le faire proprement. Et grâce à 
UTF-8 on peut avoir de vraies ellipses...

directory_terminal()
{
 read -p "$CLONE_PATH" p
 p="$(realpath "$p")"

 r=$?
 echo "$p"
 return $r
} 

directory_kde()
{
 if DIALOG='which kdialog'; 
then
  $DIALOG --title="$CLONE_
INFO" --getexistingdirectory 
"." "" 2>/dev/null
 else
  directory_terminal
 fi
}

directory_gnome()
{
 if DIALOG='which zenity'; 
then
  $DIALOG --title="$CLONE_
INFO" --file-selection 
--directory 2>/dev/null
 else
  directory_terminal
 fi
}

Malheureusement, s’il existe un xdg-
file-dialog celui-ci n’est pas encore 
disponible dans les distributions, donc 
nous allons utiliser kdialog et zenity  
directement, avec un fall-back qui 
permettra toujours d’entrer le che-
min à la main. La gestion des erreurs 
est légèrement tricky. Les fainéants  
peuvent aussi lorgner vers Shell Scripts 
Frontend Tool [5].

Nous choisirons quel sélecteur utili-
ser en fonction du bureau :

notify "$CLONE_WHAT"

case "$XDG _ CURRENT _ DESKTOP" in
 KDE*)
  target='directory_kde' || 
failed "$CANCELLED"
  ;;
 *)
  target='directory_gnome' || 
failed "$CANCELLED"
  ;;
esac

Avant tout on rappelle ce que l’on va 
faire, puis nous utilisons la variable nor-
malisée (encore par FreeDesktop.org) pour 
déterminer le bureau. C’est une version 
très simplifiée du test fait par xdg-utils.

NOTE
L’argument --novendor accepte que 
le fichier ne soit pas nommé avec 
un préfixe vendor comme debian- 
par exemple. Par défaut, les fichiers 
sont installés au niveau système en 
root, et dans ~/.local/share/
applications/ pour l’utilisateur. 
On peut changer cela avec l’argument 
--mode.

On peut maintenant double-cliquer un 
.o dans nautilus et un terminal s’ouvre 
pour naviguer dans la sortie de readelf.

5. GESTION DES 
URI GIT

Nous souhaitons maintenant pou-
voir cliquer sur des liens vers des URI 
git:// dans le navigateur pour récupé-
rer un dépôt sans avoir à taper une ligne 
de commande [NDLA : l’idée vient de 
CheckItOut que j’ai écrit en C++ pour 
Haiku]. Créons un script clonotron :

#!/bin/sh

SCRIPT_NAME=Clonotron

notify()
{
 echo "$@"
 notify-send -i folder-download 
"$SCRIPT_NAME" "$@" 2>/dev/null
}

failed()
{
 notify "$@"
 read v
 exit 1
}

usage()
{
 echo "Usage: clonotron <git URI>"
 failed "$@"
}
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test -d "$target" || failed 
"$NO_TARGET"

notify "$CLONE_NOW"

cd "$target" && git clone "$URL" 
|| failed "$CLONE_FAIL"

dir="$target/$(basename "${URL#.
git}")"
test -d "$dir" && xdg-open "$dir"

notify "$CLONE_DONE"
read v

On vérifie que le répertoire sélection-
né existe bien, et on s’y positionne avant 
de lancer le git clone qui va bien, tou-
jours en rattrapant les erreurs possibles.

Si tout s’est bien passé, nous ouvrons 
le navigateur de fichiers dans le réper-
toire cloné.

ATTENTION !
Rappelons tout de même que les 
URI sont passées par le navigateur 
(ou autre) sans aucune vérification, 
depuis une page web qui est poten-
tiellement hostile. Mieux vaut donc 
traiter le contenu avec précaution et 
ne jamais déclencher une action au-
tomatique sans validation de l’utili-
sateur (ici le sélecteur de fichier peut 
être annulé).

[1]  Site officiel de FreeDesktop.org : 
https://www.freedesktop.org/ 

[2]  Spec Desktop Entry :  
https://specifications.
freedesktop.org/desktop-
entry-spec/desktop-entry-
spec-latest.html 

[3]  Liste des Media Types :  
http://www.iana.org/
assignments/media-types/
amedia-types.xhtml 

[4]  Dépôt XDG-utils :  
https://cgit.freedesktop.org/
xdg/xdg-utils/ 

[5]  Shell Scripts Frontend Tool : 
https://github.com/stogh/ssft 

[6]  RFC 2838 : https://tools.ietf.
org/html/rfc2838 

[7]  TV-B-Gone :  
https://cornfieldelectronics.
com/tvbgone/tvbg.home.php 

[8]  Pages de man de tput et 
terminfo.

[9]  Liste des schémas d’URI : 
http://www.iana.org/
assignments/uri-schemes/uri-
schemes.xhtml
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Rien de bien spécial, sauf que l’on 
déclare supporter les types MIME cor-
respondant aux URI possibles.

Maintenant, testons, par exemple 
sur le dépôt des outils auteurs GLMF :

$ xdg-open git+ssh://git@
github.com/GLMF/outils_
auteurs.git

6. EXERCICES
Quelques exercices amusants pour 

terminer :

•  ajoutez à votre bureau un accessoire 
indispensable : un porte-gobelet, 
dont l’action éjectera les disques 
optiques ;

•  implémentez la RFC 2838 [6] a 
minima, par une publicité pour la 
seule télécommande universelle à 
un bouton, le TV-B-Gone [7] de 
Mitch Altman, que vous ouvrirez 
dans le navigateur par défaut ;

•   modifiez readelf-paged pour men-
tionner le chemin du fichier dans 
le titre du terminal, à l’aide de la 
commande tput [8] (il faut ruser 
avec xterm et gnome-terminal) ;

•  modifiez clonotron pour chan-
ger le titre du terminal lors des no-
tifications, et les afficher en gras 
dans le terminal, à l’aide de la com-
mande tput ;

•  modifiez clonotron pour suppor-
ter également les schémas d’URI 
de Mercurial.

•  les plus masochistes pourront modi-
fier clonotron pour supporter éga-
lement les schémas d’URI de SVN.

CONCLUSION
Les scripts peuvent également rendre 

la vie plus facile dans l’interface gra-
phique comme nous l’avons vu, alors 

On installe le script puis on crée 
son .desktop que l’on installera avec 
xdg-desktop-menu :

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Clonotron
Exec=/usr/local/bin/clonotron %u
Terminal=true
X-MultipleArgs=false
Type=Application
Icon=folder-download
Categories=Network
NoDisplay=true
MimeType=x-scheme-handler/
git;x-scheme-handler/git+http;x-
scheme-handler/git+https;x-
scheme-handler/git+ssh;x-scheme-
handler/git+file

pourquoi s’en priver ? Les outils XDG 
entre autres permettent de plus d’écrire 
du code qui fonctionnera quel que soit 
le bureau utilisé.

Il est dommage que les schémas d’URI 
ne soient pas plus utilisés (même Gi-
tHub ne propose pas de lien cliquable), 
alors qu’ils sont utilisés souvent en in-
terne par de nombreux outils [9]. Bien 
sûr, il faut prendre des précautions, mais 
pourquoi obliger les gens à taper « git 
clone » juste pour récupérer quelques 
fichiers ?     

Intégrez vos scripts au bureau et gérez les URI
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LIBS & MODULES MULTIMEDIA

A
vant de rentrer dans le dé-
tail, nous allons présenter 
l’architecture de gstreamer  
puis nous installerons les 

packages nécessaires.

1. PRÉSENTATION 
DU FRAMEWORK
1.1 Historique

Cela fait déjà un peu plus de 10 ans 
que gstreamer a vu le jour en juin 1999 
avec la version bêta 0.0.1. La véritable 
version stable 0.1.0 suivra le 11 janvier 
2001. Il fut intégré à GNOME 2.2 dès 
2002 avec la version 0.4.0 et ce n’est 
qu’avec la version 0.6.0 publiée l’an-
née suivante en 2003 que le support 
de l’audio fut considéré comme pleine-
ment fonctionnel.

En 2005, la version majeure 0.10 fut 
publiée, ce qui était annoncé comme 
une révélation sur la maturité de ce fra-
mework. 2012 sera l’année de la sortie 
version 1.0 et ce fut ensuite au tour de 
la version 1.2 de sortir en 2013 prenant 
en charge l’accélération matérielle du 
décodage voire du codage vidéo pour 
certains codecs  par un processeur gra-
phique GPU et processeurs (via la bi-
bliothèque gstreamer-vaapi).

Lorsqu’il s’agit d’encoder, de transformer ou de décoder 
un flux vidéo et/ou audio, l’idéal est d’utiliser un 
framework adapté. Comme il en existe pléthore, nous 
allons étudier en détail le framework multimédia open 
source gstreamer.
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La version 1.4 fut considérée comme corrective pour la gestion du format 
MPEG-TS. Enfin, en septembre 2015, le moteur GNonLin remplaça le Non-Linear 
Engine (NLE).

Aujourd’hui, la dernière release 1.0 date déjà d’août 2016 et est diffusée gratui-
tement sous licence publique générale limitée GNU. Elle remplace la release 0.10.

Gstreamer est devenu le socle de plusieurs logiciels open source comme Totem, 
Rhythmbox, Epiphany, Pitivi et bien d’autres. Il est également utilisé par Phonon 
de Qt et a donc été intégré dans la couche d’abstraction multimédia de KDE4.

En 2012, un gros travail a été réalisé par Fluendo et Collabora pour la réalisa-
tion d’un SDK cross-plateforme (iOS, OSX, Android, Linux, Windows).

1.2 Architecture
1.2.1 Présentation

GStreamer est composé d’un cœur (GStreamer Core) permettant de construire 
une séquence d’actions à effectuer sur vos objets multimédias. 

Ces fondations s’occupent de la com-
munication entre les différentes briques 
en gérant les entrées/sorties. Il manipule 
les données sous forme de blocs et se 
base sur une architecture logicielle objet.

Écrit en langage C, ce framework 
logiciel est basé sur les Gobject de la 
glib 2.0. 

Les plugins manipulent les objets mul-
timédias. On peut diviser les plugins en 
différentes catégories comme représen-
tées dans le diagramme de la figure 1.

À côté de cela, il est accompagné 
de nombreux bindings lui permettant 
d’être utilisable dans d’autres langages 
comme en C++, Python, Perl, Vala, 
Ruby, C#, etc.

Fig. 1 : Les différentes catégories de plugins.
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1.2.2 Plugins
GStreamer utilise une architecture de plugins qui permet de mettre en jeu une 

fonctionnalité précise. Chaque module est disponible séparément via une biblio-
thèque dynamique. 

La fonctionnalité principale de GStreamer intègre des fonctions permettant l’en-
registrement et le chargement de plugins de façon à fournir les fondations sous la 
forme d’une API standard.

Chaque plugin est chargé donc dynamiquement pour prendre en charge un 
large éventail de codecs, de formats, de pilotes d’entrée/sortie et enfin d’effets.

Trois catégories de plugins existent :

Nom de la catégorie 
des pads

Description

Source Module générant des données en sortie.

Transformation / Filtre Module réalisant une transformation précise 
(encodage/décodage...) depuis un sink en entrée 
vers un format de sortie attendu à destination d’une 
source en sortie. Ces éléments ne produisent pas 
de données propres, mais un traitement.

Sink Module d’entrée permettant de traiter une source 
en entrée pour une tâche précise comme l’affichage 
ou autre.

Les plugins peuvent être installés semi-automatiquement lorsqu’ils sont néces-
saires. Pour cela, les distributions peuvent faire correspondre  les descriptions des 
fonctionnalités avec des noms de paquets.

Depuis la version 0.9, les plugins sont regroupés en trois groupes selon leur 
qualité, leur robustesse ou encore face à leurs droits de diffusion (nommés d’après 
le film Le bon, la Brute et le Truand) :

Nom du groupe Description

GOOD (BON) Plugins stables de haute qualité sous licence LGPL pouvant 
également contenir des plugins sous licence privilégiée.

BAD (BRUTE) Plugins instables de qualité/stabilité incertaine pouvant 
contenir des bogues.

UGLY (TRUAND) Plugins pouvant être de bonne qualité, mais pouvant 
poser des problèmes de droits quant à leur diffusion

À noter l’existence d’un plugin ffmpeg (utilisant la libav) apportant un en-
semble additionnel de nouveaux formats.

Les plugins réunis dans les trois groupes Good, Bad et Ugly mentionnés précé-
demment, fournissent des éléments de traitement, de filtrage de toutes sortes ainsi 

qu’un support pour une grande variété 
de formats de fichiers, de protocoles et 
enfin de codecs multimédias. 

En plus de ceux-ci, gstreamer prend 
en charge plus d’une centaine de for-
mats de compression : MPEG-1, MPEG-
2, MPEG-4, H.261, H.263, H.264, Real-
Video, MP3, WMV, FLV, etc. 

1.2.3 Support/
Accélération matérielle

Il existe différents blocs propriétaires 
qui peuvent effectuer les calculs pour 
décoder certains codecs vidéos, tels que 
PureVideo, UVD, QuickSync Video, TI 
Ducati et plus encore. De tels besoins 
doivent être pris en charge par un pilote 
de périphérique qui, à son tour, four-
nit une ou plusieurs interfaces, comme 
VDPAU, VAAPI, Distributed Codec 
Engine ou DXVA à un logiciel utilisa-
teur final comme MPlayer pour accéder 
à ce matériel et décharger ses calculs.

Il est possible d’utiliser un moteur 
d’encodage vidéo avec GStreamer via le 
plugin wrapper gm-omx OpenMAX 
IL. Ceci est fonctionnel par exemple sur 
Raspberry Pi.

Sur certains SoCs de Texas Instruments, 
ces accélérations matérielles sont également 
accessibles via gst-dmai, gst-openmax, 
et gst-dsp.

Depuis 2010, GNOME> = 2.28.0 et 
GStreamer> = 0.10.26 , VDPAU et VAAPI  
sont également pris en charge pour la 
lecture de vidéos. Broadcom Crystal HD 
est également supporté.

2. INSTALLATION 
ET VÉRIFICATION

Comme tout bon composant open 
source qui se respecte, tout est déjà bien 
packagé pour chaque distribution [1] res-
pective, que ce soit pour GNU/Debian, 
Ubuntu, Arch, Fedora et bien d’autres.
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Nous allons prendre comme sujet d’étude la distribution Ubuntu 16.04.2 sous x86_64 ainsi que la dernière release de 
gstreamer, à savoir 1.0. Déjà, la liste des packages disponibles nous montre sa popularité et reste très prometteuse : 

$ apt-cache search gstreamer1.0
gstreamer1.0-alsa - GStreamer plugin for ALSA
gstreamer1.0-clutter-3.0 - Clutter PLugin for GStreamer 1.0
gstreamer1.0-doc - GStreamer core documentation and manuals
gstreamer1.0-plugins-base - GStreamer plugins from the "base" set
gstreamer1.0-plugins-base-apps - GStreamer helper programs from the "base" set
gstreamer1.0-plugins-base-dbg - GStreamer plugins from the "base" set
gstreamer1.0-plugins-base-doc - GStreamer documentation for plugins from the "base" set
gstreamer1.0-plugins-good - GStreamer plugins from the "good" set
gstreamer1.0-plugins-good-dbg - GStreamer plugins from the "good" set
gstreamer1.0-plugins-good-doc - GStreamer documentation for plugins from the "good" set
gstreamer1.0-pulseaudio - GStreamer plugin for PulseAudio
gstreamer1.0-tools - Tools for use with GStreamer
gstreamer1.0-x - GStreamer plugins for X11 and Pango
libgstreamer1.0-0 - Core GStreamer libraries and elements
libgstreamer1.0-0-dbg - Core GStreamer libraries and elements
libgstreamer1.0-dev - GStreamer core development files
gstreamer1.0-clutter - Clutter PLugin for GStreamer 1.0
gstreamer1.0-crystalhd - Crystal HD Video Decoder (GStreamer plugin)
gstreamer1.0-dvswitch - GStreamer plugin source from DVswitch
gstreamer1.0-espeak - GStreamer plugin for eSpeak speech synthesis
gstreamer1.0-fluendo-mp3 - Fluendo mp3 decoder GStreamer 1.0 plugin
gstreamer1.0-libav - libav plugin for GStreamer
gstreamer1.0-libav-dbg - libav plugin for GStreamer (debug symbols)
gstreamer1.0-nice - ICE library (GStreamer plugin)
gstreamer1.0-packagekit - GStreamer plugin to install codecs using PackageKit
gstreamer1.0-plugins-bad - GStreamer plugins from the "bad" set
gstreamer1.0-plugins-bad-dbg - GStreamer plugins from the "bad" set (debug symbols)
gstreamer1.0-plugins-bad-doc - GStreamer documentation for plugins from the "bad" set
gstreamer1.0-plugins-bad-faad - GStreamer faad plugin from the "bad" set
gstreamer1.0-plugins-bad-videoparsers - GStreamer videoparsers plugin from the "bad" set
gstreamer1.0-plugins-ugly - GStreamer plugins from the "ugly" set
gstreamer1.0-plugins-ugly-amr - GStreamer plugins from the "ugly" set
gstreamer1.0-plugins-ugly-dbg - GStreamer plugins from the "ugly" set (debug symbols)
gstreamer1.0-plugins-ugly-doc - GStreamer documentation for plugins from the "ugly" set
gstreamer1.0-pocketsphinx - Speech recognition tool - gstreamer plugin
gstreamer1.0-vaapi - VA-API plugins for GStreamer
gstreamer1.0-vaapi-doc - GStreamer VA-API documentation and manuals
phonon-backend-gstreamer - Phonon GStreamer 1.0 backend
phonon-backend-gstreamer-common - Phonon GStreamer 1.0.x backend icons
phonon4qt5-backend-gstreamer - Phonon Qt5 GStreamer 1.0 backend
sound-juicer - GNOME CD Ripper
gstreamer1.0-hybris - GStreamer plugins from hybris

Nous allons donc installer les packages les plus importants :

$ sudo apt-get install gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-doc libgstreamer1.0-0 libgstreamer1.0-dev graphviz
$ sudo apt-get install gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-base-apps gstreamer1.0-plugins-base-doc
$ sudo apt-get install gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-good-doc
$ sudo apt-get install gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-plugins-ugly-doc
$ sudo apt-get install gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-bad-doc
$ sudo apt-get install python-gst-1.0 python3-gst-1.0 python-audioread

MULTIMEDIA
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À ce stade, nous disposons déjà de tout ce dont nous pou-
vons avoir besoin.

Une fois installés, nous disposons d’un ensemble d’outils 
permettant de mettre en œuvre ce framework (voir tableau 
ci-dessus).

Vérifions par introspection la disponibilité des plugins. 
Pour ce faire, nous pouvons utiliser la commande gst-
inspect-1.0 qui listera à la Prévert tous les plugins déjà 
installés et compatibles avec gstreamer-1.0 :

$ gst-inspect-1.0
accurip:  accurip: AccurateRip(TM) CRC element
libde265:  libde265dec: HEVC/H.265 decoder
y4mdec:  y4mdec: YUV4MPEG demuxer/decoder
mpegtsdemux:  tsparse: MPEG transport stream parser
mpegtsdemux:  tsdemux: MPEG transport stream demuxer
cdio:  cdiocddasrc: CD audio source (CDDA)
mpeg2dec:  mpeg2dec: mpeg1 and mpeg2 video decoder
opencv:  cvdilate: cvdilate
opencv:  cvequalizehist: cvequalizehist
opencv:  cverode: cverode
opencv:  cvlaplace: cvlaplace
opencv:  cvsmooth: cvsmooth
opencv:  cvsobel: cvsobel
opencv:  edgedetect: edgedetect
opencv:  faceblur: faceblur
opencv:  facedetect: facedetect
opencv:  motioncells: motioncells
opencv:  pyramidsegment: pyramidsegment
opencv:  templatematch: templatematch
opencv:  opencvtextoverlay: opencvtextoverlay
opencv:  handdetect: handdetect

opencv:  skindetect: skindetect 
opencv:  retinex: Retinex image colour enhacement 
opencv:  segmentation: Foreground/background video 
sequence segmentation 
opencv:  grabcut: Grabcut-based image FG/BG segmentation 
opencv:  disparity: Stereo image disparity (depth) map 
calculation 
gsm:  gsmenc: GSM audio encoder
gsm:  gsmdec: GSM audio decoder
amrnb:  amrnbdec: AMR-NB audio decoder
amrnb:  amrnbenc: AMR-NB audio encoder
bz2:  bz2enc: BZ2 encoder
bz2:  bz2dec: BZ2 decoder
audiofxbad:  audiochannelmix: Simple stereo audio mixer
coloreffects:  coloreffects: Color Look-up Table filter
coloreffects:  chromahold: Chroma hold filter
(...)

Ensuite, pour chaque élément, il est possible d’avoir plus 
de détails. Ci-dessous le détail de rtp :

$ gst-inspect-1.0 rtp
Plugin Details:
  Name                 rtp
  Description          Real-time protocol plugins
  Filename             /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
gstreamer-1.0/libgstrtp.so
  Version              1.8.3
  License              LGPL
  Source module        gst-plugins-good
  Source release date  2016-08-19
  Binary package       GStreamer Good Plugins (Ubuntu)
  Origin URL           https://launchpad.net/distros/
ubuntu/+source/gst-plugins-good1.0

Nom de l’outil Description

gst-codec-info-1.0 Outil permettant l’affichage des informations relatives à un codec pour une liste de 
plugins donnée.

gst-device-monitor-1.0 Outil utile permettant la surveillance d’un périphérique pouvant  être utilisé avec 
Gstreamer (microphone, haut-parleur... ). Affiche par défaut tout ce qui utilisable.

gst-discoverer-1.0 Outil permettant d’afficher des métadonnées de base et de diffusion en lien avec un 
fichier multimédia.

gst-inspect-1.0 Liste les plugins installés et donne leur détail.

gst-launch-1.0 Lance un pipeline en ligne de commandes.

gst-stats-1.0 Outil utilisé pour récolter des statistiques sur les opérations de gstreamer.

gst-play-1.0 Permet de lire un flux multimédia.

gst-typefind-1.0 Permet à gstreamer de trouver le plugin le plus adapté pour décoder ou bien pour 
analyser une ressource selon son type MIME correspondant.

Introduction à gstreamer 1.0
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  rtpstreamdepay: RTP Stream Depayloading
  rtpstreampay: RTP Stream Payloading
  rtpvrawpay: RTP Raw Video payloader
  rtpvrawdepay: RTP Raw Video depayloader
  rtpvp9pay: RTP VP9 payloader
  rtpvp9depay: RTP VP9 depayloader
  rtpvp8pay: RTP VP8 payloader
  rtpvp8depay: RTP VP8 depayloader
 (...) 
  rtpceltdepay: RTP CELT depayloader
  rtpbvpay: RTP BV Payloader
  rtpbvdepay: RTP BroadcomVoice 
depayloader
  rtpac3pay: RTP AC3 audio payloader
  rtpac3depay: RTP AC3 depayloader

  86 features:
  +-- 86 elements

C’est une sorte de « man » de chaque 
plugin qui détaille les propriétés.

Passons à la suite en affichant les pé-
riphériques utilisables :

$ gst-device-monitor-1.0
Probing devices...

Device found:

 name  : Monitor of Dummy Output
 class : Audio/Source
 caps  : audio/x-raw, format=(string){ 
S16LE, S16BE, F32LE, F32BE, S32LE, S32BE, 
S24LE, S24BE, S24_32LE, S24_32BE, U8 }, 
layout=(string)interleaved, rate=(int)[ 
1, 2147483647 ], channels=(int)[ 1, 32 ];
        audio/x-alaw, rate=(int)[ 1, 
2147483647 ], channels=(int)[ 1, 32 ];
       audio/x-mulaw, rate=(int)[ 1, 
2147483647 ], channels=(int)[ 1, 32 ];
 properties:
  device.description = "Monitor\ of\ 
Dummy\ Output"
  device.class = monitor
  device.icon_name = audio-input-
microphone
(...)

Vérifions que tout fonctionne bien 
en simulant une source (fakesrc) ainsi 
qu’un récepteur virtuel (fakesink), ce 
qui ne fait absolument rien sinon que 
de passer des buffers vides :

$ gst-launch-1.0 -v fakesrc silent=false num-buffers=3 ! fakesink 
silent=false
Définition du pipeline à PAUSED...
Le pipeline est en phase de PREROLL...
/GstPipeline:pipeline0/GstFakeSink:fakesink0: last-message = 
event   ******* (fakesink0:sink) E (type: stream-start (10254), 
GstEventStreamStart, stream-id=(string)0f7541402571e224a7a0295d6e75
25bd, flags=(GstStreamFlags)GST_STREAM_FLAG_NONE, group-id=(uint)0;) 
0x23728f0
/GstPipeline:pipeline0/GstFakeSrc:fakesrc0: last-message = create   
******* (fakesrc0:src) (0 bytes, dts: none, pts:none, duration: none, 
offset: 0, offset_end: -1, flags: 00000000 ) 0x7faf80005090
/GstPipeline:pipeline0/GstFakeSink:fakesink0: last-message = event   
******* (fakesink0:sink) E (type: segment (17934), GstEventSegment, seg
ment=(GstSegment)"GstSegment, flags=(GstSegmentFlags)GST_SEGMENT_FLAG_
NONE, rate=(double)1, applied-rate=(double)1, format=(GstFormat)GST_
FORMAT_BYTES, base=(guint64)0, offset=(guint64)0, start=(guint64)0, sto
p=(guint64)18446744073709551615, time=(guint64)0, position=(guint64)0, 
duration=(guint64)18446744073709551615;";) 0x2372960
/GstPipeline:pipeline0/GstFakeSink:fakesink0: last-message = preroll   
******* 
Le pipeline a terminé la phase PREROLL...
Passage du pipeline à la phase PLAYING...
/GstPipeline:pipeline0/GstFakeSrc:fakesrc0: last-message = event   
******* (fakesrc0:src) E (type: latency (56321), GstEventLatency, 
latency=(guint64)0;) 0x2368270
/GstPipeline:pipeline0/GstFakeSink:fakesink0: last-message = chain   
******* (fakesink0:sink) (0 bytes, dts: 0:00:00.000000000, pts: none, 
duration: none, offset: 0, offset_end: -1, flags: 00000040 discont ) 
0x7faf80005090
/GstPipeline:pipeline0/GstFakeSrc:fakesrc0: last-message = create   
******* (fakesrc0:src) (0 bytes, dts: none, pts:none, duration: none, 
offset: 0, offset_end: -1, flags: 00000000 ) 0x7faf800051a0
New clock: GstSystemClock
/GstPipeline:pipeline0/GstFakeSink:fakesink0: last-message = chain   
******* (fakesink0:sink) (0 bytes, dts: 0:00:00.000000000, pts: 
0:00:00.000000000, duration: none, offset: 0, offset_end: -1, flags: 
00000000 ) 0x7faf800051a0
/GstPipeline:pipeline0/GstFakeSrc:fakesrc0: last-message = create   
******* (fakesrc0:src) (0 bytes, dts: none, pts:none, duration: none, 
offset: 0, offset_end: -1, flags: 00000000 ) 0x7faf800052b0
/GstPipeline:pipeline0/GstFakeSink:fakesink0: last-message = chain   
******* (fakesink0:sink) (0 bytes, dts: 0:00:00.000000000, pts: 
0:00:00.000000000, duration: none, offset: 0, offset_end: -1, flags: 
00000000 ) 0x7faf800052b0
/GstPipeline:pipeline0/GstFakeSink:fakesink0: last-message = event   
******* (fakesink0:sink) E (type: eos (28174), ) 0x23729d0
EOS reçu de l'élément " pipeline0 ".
Execution ended after 0:00:00.000444909
Définition du pipeline à PAUSED...
Définition du pipeline à READY (prêt)...
Définition du pipeline à NULL...
Libération du pipeline...

À ce stade, tout semble fonctionnel, ce qui est une bonne chose.

MULTIMEDIA
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3. MISE AU POINT
3.1 Changement du 
niveau de traces

Il peut être parfois nécessaire d’aug-
menter le niveau des traces. Pour ce faire, 
gstreamer utilise une variable d’environ-
nement qui peut changer le niveau des 
traces selon le tableau ci-dessous.

Elle peut être changé dynamiquement 
de la façon suivante :

$ export GST_DEBUG=2 # validera 
l'affichage relatif aux niveaux 
erreur (1) mais aussi warning (2)

Niveau Nom Description

0 AUCUN Aucune trace sur la sortie courante.

1 ERROR
Affiche toutes les erreurs fatales. Ce sont des erreurs qui n’autorisent pas la partie 
cœur de gstreamer ou bien les plugins.

2 WARNING
Affiche tous les messages d’avertissement. Généralement, ce n’est pas fatal, mais des 
problèmes visibles par l’utilisateur pourraient se produire. 

3 FIXME
Affiche tous les messages identifiés « fixme ». Cela spécifie habituellement une partie 
de code connue pour être incomplète au niveau de son implémentation ou possédant 
des bogues connus.

4 INFO
Affiche tous les messages d’information. Ceux-ci sont généralement utilisés pour les 
événements dans le système qui ne se produisent qu’une fois, ou sont importants et as-
sez rares pour être connectés à ce niveau.

5 DEBUG

Affiche tous les messages de développement. Ce sont des messages de débogage gé-
néraux pour les événements qui ne se produisent qu’un nombre limité de fois pendant 
la durée de vie d’un objet ; il s’agit notamment de la configuration, du démontage, du 
changement de paramètres...

6 LOG

Affiche tous les messages se produisant à plusieurs reprises pendant la durée de vie 
d’un objet. Cela inclut les conditions de streaming et d’état stationnaire. Ceci est utili-
sé pour les messages de journal qui se produisent sur chaque tampon dans un élément 
par exemple.

7 TRACE
Affiche tous les messages de trace. Ce sont des messages qui se produisent 
très souvent. C’est par exemple chaque fois que le nombre de références d’un 
GstMiniObject, tel qu’un GstBuffer ou GstEvent, est modifié.

8 MEMDUMP
Affiche tous les messages relatifs au vidage de mémoire. Il s’agit de la journalisation la 
plus lourde et peut inclure le dumping du contenu des blocs de mémoire.

9 BUFFER DUMP Affiche le contenu hexadécimal en ASCII du contenu des buffers.

gstreamer, lors de son initialisation, analyse les paramètres passés en ligne de 
commandes. Attention, cela peut être très verbeux avec un niveau de trace à 7, 
8 ou 9 !

En outre, chaque plugin ou partie du GStreamer définit sa propre catégorie, vous 
pouvez donc spécifier un niveau de débogage pour chaque catégorie. Par exemple, 
GST_DEBUG = 2, audiotestsrc: 6, utilisera le niveau de débogage 6 pour 
l’élément audiotestsrc et 2 pour tous les autres. La variable d’environnement 
GST_DEBUG est donc une liste séparée par des virgules de « catégories:niveaux », 
avec un niveau optionnel au début, représentant le niveau de débogage par dé-
faut pour toutes les catégories.

Le caractère générique * est également disponible. Par exemple, GST_DEBUG = 2, 
audio *: 5 utilisera le Debug Level 5 pour toutes les catégories commençant 
par le mot audio. 

GST_DEBUG = *: 2 est équivalent à GST_DEBUG = 2.
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Utilisez gst-launch-1.0 --gst-debug-help pour obtenir la liste de toutes 
les catégories utilisables. Il faut garder à l’esprit que chaque plugin enregistre ses 
propres catégories, donc lors de l’installation ou de la suppression de plugins, cette 
liste peut changer dynamiquement.

Utilisez GST_DEBUG lorsque les informations d’erreur affichées sur le bus GStrea-
mer ne vous conviennent pas ou ne sont pas suffisantes. Il est fréquent de redi-
riger le journal de sortie vers un fichier, puis de l’examiner ultérieurement, en re-
cherchant des messages spécifiques.

La sortie d’une trace ressemble à la suivante :

0:00:00.869851005  2934     0x1f41600 LOG      GST_REGISTRY 
gstregistry.c:298:gst_registry_finalize:<registry0> removing 
feature 0x1f5ebc0 (mj2mux)

Cela peut s’interpréter de la façon suivante :

Exemple Description

0:00:00.869851005
Horodatage suivant le format HH:MM:SS.
sssssssss depuis le lancement du 
programme.

2934
Identifiant du processus (ou PID) à partir du-
quel le message a été émis. Utile lorsque le 
problème comporte plusieurs processus.

0x1f41600
Identifiant du thread à partir duquel le mes-
sage a été émis. Utile lorsque le programme 
en comporte plusieurs.

LOG Niveau de débogage du message.

GST_REGISTRY Catégorie du message.

gstregistry.c:298 Nom du fichier source et la ligne dans le code 
source GStreamer où ce message est imprimé.

gst_registry_finalize Fonction à partir de laquelle le message a été 
émis.

<registry0>

Nom de l’objet qui a émis le message. Il peut 
s’agir d’un élément, d’un Pad ou d’autre chose. 
Utile lorsque vous avez plusieurs éléments du 
même genre et devez distinguer parmi eux. 
Nommer vos éléments avec la propriété de 
nom rendra cette sortie de débogage plus li-
sible (sinon, GStreamer attribue à chaque nou-
vel élément un nom unique).

removing feature 
0x1f5ebc0 (mj2mux) Trace réelle commentant un point précis

Le niveau de trace peut être précisé 
directement à l’utilitaire gst-launch-1.0 
plutôt que de passer via une variable 
d’environnement. Ainsi, les deux com-
mandes ont strictement le même résultat :

$ GST_DEBUG=*sink*:5 
gst-launch-1.0 playbin2 
uri=file:///sample.avi

Ou :

$                gst-launch-1.0 
playbin2 uri=file:///sample.avi 
--gst-debug=*sink*:5

Dans la même optique, notons éga-
lement l’existence de la variable d’envi-
ronnement : GST_DEBUG_COLOR_MODE 
qui permet d’activer la colorisation :

$ export  GST_DEBUG_COLOR_
MODE=unix

3.2 Génération d’un 
graphe dynamique 
du pipeline

Dans les cas où votre pipeline com-
mence à devenir trop grand ou trop com-
plexe, vous pouvez perdre la trace de ce 
qui est lié à quoi, GStreamer a la capa-
cité de générer des fichiers graphiques. 
Ce sont des fichiers ayant l’extension 
.dot lisibles avec des programmes tels 
que GraphViz, qui décrivent la topolo-
gie de votre pipeline, ainsi que les capa-
cités négociées dans chaque lien.

C’est vraiment très pratique lors de 
l’utilisation d’éléments intégrés comme 
playbin ou uridecodebin, qui instan-
cient plusieurs éléments en eux. Ainsi, 
la génération d’un fichier .dot permet 
de savoir quel pipeline a été créé intrin-
sèquement (et apprendre au passage le 
fonctionnement interne de GStreamer).

Pour obtenir des fichiers .dot, dé-
finissez simplement la variable d’envi-
ronnement GST_DEBUG_DUMP_DOT_DIR 
pour pointer vers le dossier où vous vou-
lez générer les fichiers :

MULTIMEDIA
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$ export GST_DEBUG_DUMP_DOT_DIR=${PWD}/gst-dot-file
$ mkdir -p ${GST_DEBUG_DUMP_DOT_DIR}
$ env|grep -i gst
GST_DEBUG=2
GST_DEBUG_DUMP_DOT_DIR=/home/tgayet/gst-dot-file/

Au lancement, l’utilitaire gst-launch-1.0 créera un fichier .dot à chaque chan-
gement d’état, afin que vous puissiez voir l’évolution de la négociation des CAPS. 
Il suffira de supprimer  la variable pour désactiver cette fonction. 

En figure 2, vous avez un exemple du type de pipelines que Playbin génère. Il 
est très complexe parce que playbin peut gérer de nombreux cas différents : vos 
pipelines manuels n’ont généralement pas besoin d’être aussi longs. Si votre pipe-
line manuel commence à être très important, envisagez d’utiliser playbin. 

À partir des fichiers .dot générés, il est possible de les convertir au format 
PNG ou bien SVG de la façon suivante :

$ dot -Tpng 0.00.24.846778049-gst-launch.PLAYING_PAUSED.dot > 
pipeline.png

Ou :

$ dot -Tsvg 0.00.24.846778049-gst-launch.PLAYING_PAUSED.dot > 
pipeline.svg

L’utilisation de SVG vous permet de zoomer presque infiniment pour pouvoir 
lire tout le texte. Vous pouvez utiliser le programme Inkscape ou un navigateur 
web pour afficher et/ou modifier des fichiers SVG.

Dans votre application, il vous sera 
possible d’utiliser les macros C GST_
DEBUG_BIN_TO_DOT_FILE () et GST_
DEBUG_BIN_TO_DOT_FILE_WITH_TS ()  
pour générer des fichiers .dot à votre 
convenance.

4. QUELQUES 
EXEMPLES DE 
PIPELINES

GStreamer traite les médias en inter-
connectant un certain nombre d’éléments 
de traitement formant au final un pipeline. 
Chaque élément est fourni par un plugin. 

Les éléments peuvent être regroupés 
dans des « bin », ce qui revient à agréger 
plusieurs éléments, formant ainsi des pi-
pelines prédéfinis. Exemples : « rtpbin », 
« playbin », « decodebin », etc.

Les éléments communiquent au moyen 
de buffers. Un bloc source (sortie) sur un 
élément peut être connecté à un sink (en-
trée) d’un autre élément et ainsi de suite. 

Fig. 2 : Pipelines générés par Playbin.

MULTIMEDIA
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Fig. 3 : Pipeline.

Fig. 4 : Élément source.

Fig. 5 : Élément sink.

Lorsque le pipeline est dans l’état de 
lecture, les tampons de données circulent 
d’un bloc source vers un bloc sink. Les 
pads négocient les types de données qui 
seront envoyées en utilisant les capabi-
lities respectives.

Un pipeline contient une suite d’élé-
ments (voir figure 3). Un élément étant 
la classe la plus importante dans GStrea-
mer. À chaque élément est associée une 
fonction (plugin).

On distingue trois types d’éléments :

1.  Les éléments entrée ou source 
(« élément source ») - figure 4 : 
ils produisent des données (lec-
ture d’un fichier vidéo...).

Fig. 7 : Démultiplexer.

Fig. 6 : Élément filtre.

Introduction à gstreamer 1.0

2.  Les éléments de sortie (« élément 
sink ») - figure 5 : ils ne produisent 
pas de données. Ils sont donc sou-
vent en bout de chaîne (exemple : 
xvideosink, permet d’afficher une 
vidéo à l’écran).

3.  Les éléments de filtrage (« élément filtre ») - figure 6 : ils ont une ou plu-
sieurs entrées et une ou plusieurs sorties. Ils effectuent des traitements sur 
les données et les réinjectent dans le pipeline.

Dans les ressources vidéos, il est parfois question de multiplexer le son et l’image 
(mux) lors de la génération d’une vidéo synchronisée. Le démultiplexer en est 
l’opposé, car il sépare  le son et l’image pour un décodage séparé (voir figure 7).

Les « pads » sont les entrées/sorties des éléments. Ils servent à interconnecter 
les différents éléments entre eux. Un pad peut inclure des fonctions de vérifica-
tion afin de s’assurer que le format des données correspond à ce qu’il attend. On 
peut distinguer deux sous-ensembles de pads :
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•  les pads de type « sink », permettant de faire entrer des 
données dans un élément ;

•  les pads de type « src » (source), permettant de faire sor-
tir des données d’un élément.

Un élément peut avoir plusieurs pads sinks et/ou sources, 
par contre les liens entre éléments se font unitairement tou-
jours entre un pad source et un pad sink.

Les pads sont de loin les objets les plus complexes dans 
Gstreamer, car ils contiennent un ensemble de paramètres 
(statiques ou dynamiques) permettant de définir les données 
attendues ou générées.

Voici un exemple pratique mettant en œuvre le décodage 
audio et vidéo d’un fichier vidéo :

$ gst-launch-1.0 filesrc location=video.ts ! 
typefind ! mpeg2tsdemux name=demux \ demux. ! 
'video/x-h264' ! queue ! TIViddec ! TIDmaiVideoSink 
\ demux. ! 'audio/mpeg' ! queue ! TIAuddec ! volume 
volume=5 ! alsasink

Le pipeline qu’il représente est représenté en figure 8.

Il aurait aussi pu s’écrire de la façon suivante :

$ gst-launch-1.0 -v filesrc location=video.ts !  
tsdemux name=dmx ! queue  ! audio/mpeg ! 
mpegaudioparse ! mad ! alsasink dmx. ! queue ! 
mpegvideoparse ! mpeg2dec ! videoscale ! xvimagesink

À noter que les pipeline sont séparés par des caractères ! 
représentant un pipe unix |, mais pour éviter tout conflit avec 
l’interpréteur de ligne de commandes du système, le sym-
bole pipe n’est pas utilisé et remplacé par convention par un 
point d’exclamation.

Fig. 8 : Pipeline de décodage audio et vidéo d’un fichier vidéo.

Voici quelques exemples de pipelines :

•  Conversion d’un .mp3 en .ogg :

$ gst-launch-1.0 filesrc location=music.mp3 
! mad ! audioconvert ! vorbisenc ! oggmux ! 
filesink location=music.ogg

•   Lecture d’un fichier son.ogg avec un débit de lecture 
à 8000 Hz :

$ gst-launch-1.0 -v uridecodebin uri=file:///
music.ogg ! audioconvert ! audioresample ! 
audio/x-raw, rate=8000 ! Autoaudiosink

•   Voici un pipeline qui permet la lecture du fichier audio 
music.ogg. Cela consiste en un son compressé avec le 
codec Vorbis, le tout dans un conteneur Ogg. Dans cet 
exemple, le greffon filesrc permet de déclarer le fichier 
source, oggdemux permet de démultiplexer le fichier, 
vorbisdec de le décoder et enfin pulsesink d’envoyer 
le résultat à PulseAudio :

$ gst-launch-1.0 filesrc location=music.
ogg ! oggdemux ! vorbisdec ! audioconvert ! 
audioresample ! Pulsesink

•   L’exemple précédent peut être simplifié en laissant GStrea-
mer détecter lui-même la nature du conteneur et du co-
dec, au moyen du greffon decodebin :

$ gst-launch-1.0 -m filesrc location=music.ogg 
! decodebin ! audioconvert ! audioresample ! 
Pulsesink

•   Il est même possible de laisser GStreamer détecter lui-
même le serveur de sons par défaut en utilisant le gref-
fon autoaudiosink :

MULTIMEDIA
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Fig. 9 : Source v4L2 comme webcam et envoi après conversion sur deux pipelines parallèles.

$ gst-launch-1.0 -m filesrc 
location=music.ogg ! 
decodebin ! progressreport 
update-freq=1 ! audioconvert 
! audioresample ! 
Autoaudiosink

•  Affichage temps réel d’une vidéo 
avant et après encodage MPEG-
4 AVC :

$ gst-launch-1.0 
autovideosrc ! videoscale 
! videorate \ ! "video/x-
raw-yuv,width=(int)320, 
height=(int)240,framera
te=(fraction)15/1" \ ! 
tee name="display" \ ! 
queue ! cairotextoverlay 
text="Apres" shaded-
background=true ! ffenc_
mpeg4 bitrate=128000 ! 
decodebin ! autovideosink 
display. \ ! queue 
! cairotextoverlay 
text="Avant" shaded-
background=true \ ! 
autovideosink

À noter, l’existence d’un pattern de 
test nommé videotestsrc permet-
tant de réaliser une mire quasi-statique.

Une fonctionnalité bien pratique 
avec gstreamer est l’utilisation de tee 
qui permet la duplication d’un flux en 
deux sources de contenus identiques 
et synchrones. L’exemple de la figure 
9 montre une source v4L2 comme une 
webcam et envoie après conversion sur 
deux pipelines parallèles.

Fig. 10 : Outil gsteditor.

Concernant l’édition de pipelines, notons l’existence bien pratique de l’outil gra-
phique gsteditor permettant la création de pipelines, offrant également la possi-
bilité de les tester (voir figure 10).

Introduction à gstreamer 1.0

[1]  Packages gstreamer :  
https://www.freedesktop.org/software/gstreamer-sdk/data/packages/

RÉFÉRENCE

CONCLUSION
Il y a beaucoup à dire sur gstreamer tant ce framework est devenu quasi in-

contournable de par ses fonctionnalités. Une fois ce dernier installé, je vous laisse 
découvrir par vous-même les exemples en créant les vôtres.     
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MOTS-CLÉS :  PHOTOREC, RÉCUPÉRATION, DATA CARVING, SIGNATURE

UTILISEZ ET ÉTENDEZ PHOTOREC 
POUR RÉCUPÉRER 

VOS DONNÉES 
PERDUES

CHRISTOPHE GRENIER
[Auteur de TestDisk & PhotoRec - Directeur d’exploitation chez GlobalSP]

SÉCURITÉ & VULNÉRABILITÉ PHOTOREC

T
estDisk est né en 1998, sa 
vocation première était de 
pouvoir reconstruire la table 
des partitions PC/Intel après 

la suppression accidentelle d’une par-
tition. L’idée m’était venue de créer ce 
programme capable d’automatiser cette 
tâche suite à la mésaventure d’un ami 
ayant décidé de repartitionner un de ses 
disques durs : sauvegarde des données, 
suppression des partitions, création des 
nouvelles partitions, formatage, restaura-
tion des données... « Tiens! Il semblerait 
que j’ai oublié de sauvegarder les don-
nées de l’une des partitions... ». Retrou-
ver les informations nécessaires à l’aide 
d’un éditeur hexadécimal nous avait pris 
la journée complète. Avec TestDisk, ce 
même problème peut désormais être ré-
glé en une dizaine de minutes.

Dans le même esprit, peu après avoir 
acheté mon premier appareil photo nu-
mérique en 2002, je me suis demandé 
comment récupérer les photos si jamais 
je les effaçais par erreur ou si je refor-
matais la carte mémoire. Aussi ai-je créé 
PhotoRec, un petit programme pour 

Si vous avez voulu récupérer des données perdues, vous 
avez sans doute croisé le nom de PhotoRec. Il s’agit 
sans doute du logiciel libre de récupération de données 
le plus populaire. Bien que développé depuis quinze 
ans et connaissant plus de 400 formats de fichiers, il 
peut être nécessaire de lui apprendre à reconnaître un 
autre format de fichiers, celui utilisé par vos précieuses 
données. Après avoir vu son utilisation, découvrez 
comment étendre PhotoRec.
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Utilisez et étendez PhotoRec pour récupérer vos données perdues

récupérer les photos jpg et les vidéos 
mov au cas où... Et dès le mois d’avril, je 
le distribuais sous licence GPL sur mon 
site web. J’ai commencé à réutiliser une 
partie du code correspondant à l’inter-
face texte ncurses de TestDisk pour fi-
nir, fin 2004, par distribuer TestDisk et 
PhotoRec ensemble. PhotoRec a ainsi 
bénéficié de la popularité croissante de 
TestDisk. Et bien qu’il n’ait pas changé 
de nom, PhotoRec récupère bien plus 
que des photos, il récupère plusieurs 
centaines de formats de fichier.

1. STOCKAGE ET 
EFFACEMENT D’UN 
FICHIER

La plupart des systèmes d’exploita-
tion essaient de stocker les données de 
manière contiguë de façon à minimiser 
la fragmentation. Le temps de recherche 
(en anglais seek time) des disques méca-
niques est significatif lors des opérations 
de lecture/écriture, c’est pourquoi il est 
important de maintenir la fragmentation 
à un niveau faible. Cette contrainte est 
moins forte aujourd’hui : il est fréquent 
de rencontrer un SSD pour le système et 
des disques classiques/mécaniques pour 
le stockage de données volumineuses.

À chaque fichier est associé un en-
semble de méta-informations : nom de 
fichier, date/heure, taille, emplacement 
du premier bloc de données... Selon le 
système de fichiers, ces informations 
sont plus ou moins riches : date/heure 
de création du fichier, de modification, 
d’accès, précision à 2 secondes près, à 
la seconde ou à la nanoseconde... Quand 
un fichier est effacé, la totalité ou une 
partie de ces méta-informations sont 
définitivement perdues. 

Par exemple, pour un fichier d’un 
système FAT, la première lettre du nom 
court (8 caractères pour le nom, 3 pour 
l’extension) est écrasée lorsque le fichier 

est effacé ainsi que la liste des blocs qui le composait ; ces blocs deviennent libres, 
seul le numéro du premier bloc qui le composait reste connu. Si un nom long était 
présent, celui-ci reste récupérable.

Sur un système de fichiers ext3 ou ext4, le nom des fichiers effacés reste pré-
sent, mais l’emplacement des données, y compris du premier bloc, est perdu. Cela 
signifie donc que les données sont toujours présentes sur le système de fichiers, 
mais à un emplacement désormais inconnu.

À noter que, quel que soit le système de fichier, tout ou partie de ces don-
nées peuvent être écrasées par les données d’un nouveau fichier ou l’accroisse-
ment d’un fichier existant. Il convient donc de ne plus écrire de données sur le 
système de fichiers. Dans la mesure du possible, démonter (umount) celui-ci pour 
plus de précautions.

2. PRINCIPE DE LA RÉCUPÉRATION :  
FILE UNDELETE VERSUS DATA CARVING

Pour récupérer des fichiers effacés, la première méthode consiste à analyser 
les structures du système de fichiers à la recherche des traces restantes après ef-
facement. Cela permet de retrouver des fichiers effacés avec leur nom d’origine, 
les dates de création/modification/..., leur taille exacte, etc., mais l’implémentation 
est à chaque fois spécifique au système de fichiers. Certains systèmes de fichiers 
rendent la tâche difficile, voire quasi impossible.

TestDisk permet la récupération de fichiers depuis les systèmes de fichiers FAT, 
NTFS, exFAT et ext2. Depuis ext3, le pointeur indiquant le numéro de bloc est mis 
à zéro lorsqu’un fichier est effacé, c’est-à-dire que l’on a bien les noms des fichiers 
effacés, mais on ignore où étaient stockées les données. ext3 étant journalisé, les 
dernières opérations sont indiquées sous forme de transactions dans le journal. Des 
outils comme ext3grep vont analyser les différentes transactions du journal pour 
retrouver l’emplacement des données. Cependant l’efficacité de cette méthode est 
limitée par la taille du journal, les transactions les plus anciennes sont écrasées.

La seconde méthode, le file carving, consiste à ignorer le système de fichiers 
et à rechercher directement les données. Le début des fichiers est identifié à l’aide 
de caractéristiques du format de fichier utilisé : signature formée par un conte-
nu invariant (magic bytes) dans l’entête, ou bien pour des cas plus complexes par 
une propriété de l’entête de ces fichiers. C’est cette méthode qu’utilise PhotoRec.

3. DATA CARVING : IDENTIFICATION 
D’UN FICHIER

Il est possible d’utiliser les techniques de data-carving pour récupérer des fichiers 
ou bien des fichiers eux-mêmes présents à l’intérieur d’autres, par exemple une 
image jpeg à l’intérieur d’un diaporama PowerPoint. Certains outils recherchent 
par défaut des fichiers à n’importe quel endroit du disque (précision d’un octet : 
foremost), d’autres à chaque secteur ou à chaque bloc/cluster comme PhotoRec.
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Pour récupérer ces fichiers perdus, 
PhotoRec commence par déterminer la 
taille des blocs de données. Si le sys-
tème de fichiers n’est pas corrompu, 
cette information peut être lue depuis 
le superblock (ext2/ext3/ext4) ou depuis 
le secteur de boot (FAT, NTFS, exFAT). 
Sinon, PhotoRec lit le support et utili-
sant sa base de signature, vérifie sec-
teur par secteur si l’un d’eux correspond 
à un format de fichier connu. Une fois 
que dix débuts de fichier sont localisés 
ou la fin du support atteinte, PhotoRec 
déduit de leurs emplacements la taille 
des blocs.

Une fois la taille des blocs connue, 
PhotoRec vérifie la présence de signa-
tures connues bloc par bloc (ou cluster 
par cluster) au lieu de secteur par sec-
teur, le nombre de comparaisons sera 
donc réduit, cela va augmenter les per-
formances et réduire le nombre de faux-
positifs (le taux de faux-positifs n’est 
pas modifié). Cette base de signature 
native au produit n’a cessé de grossir 
avec chaque nouvelle version depuis la 
sortie du logiciel.

Par exemple, PhotoRec identifie un 
fichier JPEG lorsqu’un bloc de données 
commence par :

•  SOI (Start Of Image) + APP0 : 0xff, 
0xd8, 0xff, 0xe0 ;

•  SOI + APP1 : 0xff, 0xd8, 0xff, 
0xe1 ;

•  ou SOI + Comment (Commentaire) :  
0xff, 0xd8, 0xff, 0xfe.

Dans la mesure du possible, Pho-
toRec ne se contente pas de vérifier la 
présence de signature, il vérifie ensuite 
si certaines contraintes sur le format de 
fichier sont respectées.

Prenons l’exemple du format de fichier 
image bmp. Ces fichiers commencent 
par les octets « BM ». Cette signature 
est très courte et en pratique, si on l’uti-
lise telle quelle, elle sera à l’origine de 
nombreux faux-positifs.

Pour éviter ces faux positifs, PhotoRec va effectuer d’autres vérifications propres 
au format de fichier : que le champ réservé est à 0, que l’offset est inférieur à la 
taille totale du fichier spécifiée dans l’entête... Avec quelques autres vérifications, 
le problème de faux positifs sur ce format de fichier disparaît.

4. DATA CARVING : LIMITATIONS À LA 
RÉCUPÉRATION DES FICHIERS

Le data carving permet donc la récupération de fichiers utilisant des formats 
de fichiers connus à partir de systèmes de fichiers, corrompus ou non, stockant 
les fichiers sous forme d’une suite de blocs de données (sous Windows en an-
glais cluster), la taille des blocs ayant été fixée lors du formatage du système  
de fichiers.

Ainsi PhotoRec va fonctionner avec la quasi-totalité des systèmes de fichiers : 
une exception notable, ReiserFS, qui stocke les petits fichiers et la fin des fichiers 
(si elle est courte) dans sa structure (utiliser le paramètre notail pour désactiver 
ce comportement par défaut).

Les données stockées dans les Alternate Data Stream (ADS) de fichiers NTFS 
n’étant pas des fichiers eux-mêmes ne sont pas récupérées par les méthodes de 
file carving.

5. DATA CARVING : GESTION DE LA FIN 
DE FICHIER

Nous venons de voir comment identifier le début d’un fichier, mais quels cri-
tères utiliser pour arrêter la sauvegarde du fichier récupéré ?

Le premier critère est évident, on arrête lorsque l’on arrive à la fin du disque. 
Autre critère utilisé par PhotoRec : la détection d’un nouveau fichier. Ce critère 
n’est pas utilisable par les logiciels de data-carving travaillant octet par octet qui 
recherchent des fichiers à l’intérieur de fichiers.

Selon le format de fichier et la connaissance qu’a l’outil de celui-ci, PhotoRec 
définit une taille maximale du fichier, recherche une signature de fin de fichier 
(footer), détermine la taille du fichier à partir de son entête et récupère les don-
nées jusqu’à ce que cette taille soit atteinte, décode le fichier bloc par bloc jusqu’à 
rencontrer des données incompatibles avec le format de fichier...

Si les données ne sont pas fragmentées, le fichier récupéré sera donc identique 
à l’original ou aura une taille plus grande que le fichier original, cela n’empêche 
généralement pas son utilisation.

Dans certains cas, PhotoRec peut apprendre la taille d’origine du fichier à par-
tir de l’entête de celui-ci ; avec cette information, PhotoRec tronque le fichier à la 
bonne taille. Si jamais le fichier récupéré était plus petit que la taille déterminée 
à partir de l’entête, ce fichier est ignoré, car invalide. Cependant, la majorité des 
formats de fichier ne stocke pas la taille du fichier.
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Pour certains formats de fichier, il est 
possible de vérifier l’intégrité des don-
nées. C’est le cas par exemple des fi-
chiers audios MP3 : ils sont constitués 
de flux de données, chaque tronçon de 
données commence par un entête avec 
diverses informations comme la fré-
quence d’échantillonnage audio permet-
tant la détermination de la taille du bloc 
de données. Lorsque PhotoRec analyse 
ces données, si l’entête ne correspond 
plus à celui d’un MP3, PhotoRec consi-
dère qu’il a identifié la fin du flux audio 
et arrête donc la récupération du fichier. 
Le fichier récupéré devrait donc être va-
lide et avoir la bonne taille.

Quand un fichier est récupéré avec suc-
cès, PhotoRec vérifie à nouveau les blocs 
de données précédents à la recherche de 
signature de fichier. Cela peut arriver si 
un fichier avait été rejeté parce qu’il était 
trop petit. PhotoRec essaie donc à nou-
veau de le récupérer. Avec un peu de 
chance, la suite du fichier se trouve juste 
après le fichier que l’on vient de récupé-
rer. Avec cette méthode, certains fichiers 
fragmentés sont récupérés avec succès.

6. PHOTOREC EN 
PRATIQUE
6.1 Installation

PhotoRec est multiplateforme : sur 
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_
Download des versions Linux, Dos, 
Windows, Mac OS X sont disponibles, 
mais il peut aussi être compilé sous 
OS/2 et les différents BSD. PhotoRec est 
disponible dans le package testdisk dans la 
majorité des distributions Linux (Fedora, 
CentOS/EPEL, Debian, Ubuntu, etc.), 
mais il peut avoir son propre package 
photorec (Mageia).

Pour utiliser la version de dévelop-
pement, il suffit de récupérer la der-
nière archive, la décompresser et lan-
cer le programme avec les droits root :

$ wget -N https://www.cgsecurity.org/testdisk-7.1-WIP.linux26.tar.bz2
$ tar xjf testdisk-7.1-WIP.linux26.tar.bz2
$ cd testdisk-7.1-WIP
$ sudo ./photorec_static

6.2 Compilation
Comme cet article se termine sur l’ajout de nouveaux formats de fichiers, je 

vous conseille de compiler PhotoRec plutôt que d’installer les binaires ou packages 
prêts à l’emploi présenté juste avant.

PhotoRec utilise différentes librairies, dont certaines optionnelles ; installons-les. 
Comme toujours, le nom exact des librairies varie en fonction des distributions :

Debian / Ubuntu :

# apt-get install -y build-essential e2fslibs-dev
libncurses5-dev libncursesw5-dev ntfs-3g-dev libjpeg-dev 
uuid-dev
zlib1g-dev qtbase5-dev qttools5-dev-tools pkg-config dh-
autoreconf git

Fedora :

# dnf install -y @buildsys-build desktop-file-utils 
e2fsprogs-devel
libewf-devel libjpeg-devel libuuid-devel ncurses-devel 
ntfs-3g-devel
qt-devel zlib-devel

Selon votre préférence, récupérez une archive du code source de TestDisk 
& PhotoRec sur https://www.cgsecurity.org ou bien clonez avec git clone 
https://git.cgsecurity.org/testdisk.git.

Le projet utilise les autotools. Si vous avez cloné le dépôt, regénérez le script 
configure :

$ mkdir config
$ autoreconf --install -W all -I config

Lancez la compilation :

$ configure && make

6.3 Lancement de PhotoRec
Afin de pouvoir lire le contenu brut du disque dur ou de la carte mémoire, 

PhotoRec a besoin d’être exécuté avec les droits root. Exemple :

$ sudo ./src/photorec

PhotoRec présente une liste des périphériques identifiés. Sur la figure 1, il y a 
4 disques durs, mais on peut avoir aussi des cartes mémoires, des clés USB, des 
RAID logiciels, un volume chiffré débloqué (c’est-à-dire dont le mot de passe a 
été saisi), des CD/DVDs, etc.
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6.4 HPA/DCO
Après avoir sélectionné ce disque SATA, PhotoRec affiche 

un avertissement comme quoi des zones HPA et DCO sont 
présentes (voir figure 2). La zone HPA, Host Protected Area, 
peut être utilisée pour y placer divers utilitaires comme un 
utilitaire de restauration disque. Cette zone peut aussi avoir 
des utilisations illégitimes comme servir à dissimuler des don-
nées illégales ou y cacher un rootkit.

Fig. 1 : Sélection du disque.

NOTE
PhotoRec peut aussi travailler à partir 
d’une image disque, exemple photorec 
image.dd ou bien sur une image au 
format Expert Witness Format (EWF) 
utilisé par Encase Forensics, un logiciel 
commercial d’analyse informatique 
assez populaire.

Fig. 2 : Présence de zones HPA et DCO.

Fig. 3 : Options par défaut.

(paramètre Paranoid) : à la fin de la recherche classique, PhotoRec  
va tenter de réassembler les fragments qui composaient la 
photo. Cela est particulièrement lent et peu efficace, c’est 
pourquoi cela n’est pas utilisé par défaut.

Le Device Configuration Overlay (DCO) permet au construc-
teur de spécifier la taille du disque telle qu’elle sera retournée 
au BIOS. Ainsi le constructeur peut proposer des disques aux 
caractéristiques identiques au secteur prêt même s’il a mo-
dernisé sa chaîne de production pour fabriquer des disques 
qui physiquement sont de plus grande capacité. Là encore, 
il y a moyen de dissimuler des informations par ce moyen.

En général, il n’y a pas de raison de s’alarmer 
si vous avez ce message d’avertissement, vous 
pouvez donc passer à l’écran suivant. Évidem-
ment, si vous êtes en train d’analyser le disque à 
la recherche de preuves informatiques, il faudra 
vous pencher avec intérêt sur ces zones du disque.

6.5 Options
Il est en général inutile de modifier les options 

par défaut (voir figure 3). Cependant, si vous ef-
fectuez la récupération d’une carte mémoire d’un 
appareil photo, il peut être intéressant d’activer 
l’option de récupération de JPEG par force brute Fig. 4 : Format de la table des partitions.

Utilisez et étendez PhotoRec pour récupérer vos données perdues

Si vous souhaitez récupérer même des fragments de fi-
chiers, il est possible d’activer l’option Keep corrupted files. 
Enfin, le mode expert permet d’accéder à d’autres fonctionna-
lités comme une fonction de récupération de données dédiée 
aux systèmes FAT qui ont été reformatés ou bien la création 
d’une image disque comportant toutes les zones disques non 
identifiées par PhotoRec.

6.6 Type de partitionnement
PhotoRec détecte automatiquement le format de la table 

des partitions (voir figure 4). Il s’agit en général de Intel/PC 
ou EFI GPT.



SÉCURITÉ & VULNÉRABILITÉ

92 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°210

Fig. 5

Si le mode expert est activé dans le 
menu Options, cet écran permet de for-
cer un autre type de partition.

6.7 Familles de 
fichiers à récupérer

Le menu présenté en figure 5 per-
met de modifier les familles de fichiers 
à récupérer. Par exemple :

•  la famille .doc regroupe les docu-
ments MS Office Word .doc, Excel 
.xls, PowerPoint .ppt, etc.

•  la famille .zip regroupe les archives 
du même nom, mais aussi les docu-
ments MS Office docx/xlsx/pptx, etc. et Libre/OpenOffice  
qui sont malgré leur extension aussi des archives zip.

Il n’est pas donc toujours évident de localiser une exten-
sion dans la liste. Mais normalement, il n’y a pas de raison 
de modifier la configuration par défaut.

Cependant, des cas particuliers existent :

•  En cas de faux-positifs, c’est-à-dire si par exemple Pho-
toRec détecte la présence de fichiers à tort, il peut être 
souhaitable de désactiver le format de fichier en cause.

•  Si vous disposez de peu d’espace pour stocker les fichiers 
récupérés, vous pouvez être tenté de tout désélection-
ner pour n’activer que les formats de fichiers qui vous 
intéressent. Attention cependant, cela peut empêcher la 

Fig. 6 : Sélection de la partition contenant les fichiers à récupérer.

récupération de certains fichiers fragmentés et conduit 
pour certains formats de fichier à des fichiers récupérés 
beaucoup plus grands que les fichiers d’origine.

6.8 Sélection de la partition
Il faut ensuite sélectionner la partition contenant les fi-

chiers à récupérer (voir figure 6). Attention, si vous souhai-
tez récupérer les fichiers de l’intégralité du disque, il est pos-
sible de choisir Whole Disk, cependant comme chaque sys-
tème de fichiers a ses propres caractéristiques définies lors 
du formatage, il faut mieux récupérer les données une par-
tition après l’autre. En pratique, ne sélectionner Whole Disk 
que si aucune partition n’est listée et si aucune partition n’a 
pu être retrouvée avec TestDisk.

6.9 ext2/ext3/ext4 ?
S’il n’y a pas de fragmentation, les don-

nées d’un fichier seront stockées de manière 
contiguë pour un système de fichiers FAT, 
exFAT ou NTFS.

Pour un système de fichiers ext2/ext3/
ext4, les premiers blocs utilisés pour stocker 
les données d’un fichier sont enregistrés dans 
la structure de répertoire (inode) indiquant le 
nom du fichier, sa taille et différentes infor-
mations. Si le fichier est plus grand, les nu-
méros de blocs sont alors stockés dans des 
blocs appelés « blocs d’indirections » et, au 
besoin, des blocs de double indirection stockent 
les numéros des blocs d’indirection. Il peut 
même y avoir des blocs de triple indirection.
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debugfs /data/data_for_testdisk/ext3.dd
debugfs 1.41.4 (27-Jan-2009)
debugfs:  stat 2005_08_06_Paris_Plage/dscn5168.jpg
Inode: 12050   Type: regular   Mode: 0644  Flags: 0x0
Generation: 3044349971    Version: 0x00000000
User:   500   Group:   500   Size: 361773
File ACL: 0    Directory ACL: 0
Links: 1   Blockcount: 714
Fragment:  Address: 0    Number: 0    Size: 0
ctime: 0x487b285f -- Mon Jul 14 12:20:15 2008
atime: 0x4301937a -- Tue Aug 16 09:19:22 2005
mtime: 0x42f99b62 -- Wed Aug 10 08:14:58 2005
BLOCKS:
(0-11):49407-49418, (IND):49419, (12-267):49420-49675, 
(DIND):49676, (IND):49677, (268-353):49678-49763
TOTAL: 357

Les blocs de données vont se retrouver au niveau du disque séparés par ces 
blocs d’indirection ou de double-indirection.

Fig. 7 : Choix du type de système de fichiers.

NOTE
ext4 peut stocker ces numéros de blocs de manière plus efficace « tel bloc à 
tel bloc » (extents). Afin de traiter ce cas, PhotoRec demande si le système de 
fichiers était un système ext2/ext3/ext4. Il essaiera alors de détecter ces blocs 
et de les exclure des données récupérées.

Fig. 8 : Détermination de l’espace de recherche.

6.10 Totalité de la partition ou espace libre 
uniquement

6.12 C’est parti !
Le message Filesystem analysis, 

please wait... va apparaître si PhotoRec 
est configuré pour ne récupérer que les 
données se trouvant dans l’espace libre 
du système de fichiers, cela peut durer 
moins d’une seconde jusqu’à quelques 
minutes sur de très gros volumes (voir 
figure 10, page suivante).

Pendant la récupération des données, 
PhotoRec indique le nombre de fichiers 
récupérés, un top 10 des familles de fi-
chiers et une estimation du temps restant. 
Comme la charge de travail dépend de la 
nature des données analysées, cette esti-
mation fluctue ; en présence de secteurs 
défectueux, PhotoRec informe des erreurs 
de lecture et l’estimation peut tendre vers 
des dizaines d’heures. Il convient de réa-
liser une image du disque avec TestDisk 
(TestDisk, Advanced, Image Creation) 
ou ddrescue et d’utiliser PhotoRec sur 
cette image plutôt que directement sur 
le support endommagé.

Si la place vient à manquer sur la des-
tination, un message vous en informera et 
vous pourrez choisir une autre destination.

6.13 Vitesse de 
récupération

La vitesse de récupération des don-
nées par PhotoRec dépend principale-
ment de la vitesse de lecture du disque 
source et de la vitesse d’écriture du 
disque destination, mais aussi de celle 
du processeur qui est sollicité notam-
ment lors de la vérification des jpegs.

Il est conseillé de connecter les disques 
directement en SATA plutôt qu’en USB, 
en particulier si le disque présente des 
secteurs défectueux.

On peut gagner en vitesse en désacti-
vant certaines familles de fichiers comme 
txt, mais il ne faut le faire évidemment 
que si on ne souhaite récupérer aucun 
fichier de la famille en question.

PhotoRec a la possibilité d’exclure l’espace alloué des systèmes de fichiers FAT, 
NTFS, ext2/ext3/ext4. Cela permet de récupérer les fichiers effacés (blocs non alloués) 
tout en évitant de récupérer un fichier que l’on peut accéder normalement par son 
nom (blocs alloués). Cependant, si le système de fichier est sévèrement corrompu, 
l’accès habituel au fichier est impossible, et donc pour récupérer un maximum de fi-
chiers, il faut choisir [Whole] pour ignorer la table indiquant les blocs alloués ou non.

6.11 Destination des fichiers
PhotoRec vous demande où sauvegarder les fichiers récupérés. Par défaut, il propose 

le répertoire courant. Il faut faire attention à ne pas choisir un répertoire du système de 
fichiers source sans quoi on risque d’écraser les données que l’on souhaite récupérer. 
Concernant l’espace nécessaire pour stocker les fichiers récupérés, il faut prévoir en gé-
néral autant d’espace libre que la taille totale de la source (voir figure 9, page suivante).

Utilisez et étendez PhotoRec pour récupérer vos données perdues
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• de l’offset de la signature ;

•  de la signature elle-même, le fameux 
invariant propre à ce format de fichier.

La signature peut être composée :

•  d’une chaîne de texte, les carac-
tères spéciaux suivants \b, \n, \r, 
\t, \0 et \\ sont reconnus ;

•  d’une représentation hexadécimale. 
Les trois formes 0x123456, 0x12 
0x34 0x56 et 0x12, 0x34, 0x56 
sont équivalentes ;

• les espaces ou virgules sont ignorés.

Par exemple, imaginons que l’on sou-
haite récupérer des fichiers pfi créés par 
PhotoFiltre Studio ; regardons le conte-
nu hexadécimal d’un de ces fichiers :

$ hexdump -C /home/kmaster/src/
testfiles/sample.pfi | head
00000000  50 68 6f 74 6f 46 69 
6c  74 72 65 20 49 6d 61 67  
|PhotoFiltre Imag|
00000010  65 03 40 06 00 00 b0 
04  00 00 40 19 01 00 40 19  
|e.@.......@...@.|
00000020  01 00 00 00 00 00 00 
00  00 00 00 00 00 00 00 00  
|................|

En vérifiant avec plusieurs fichiers, 
nous pouvons constater que la chaîne 
de texte débutant le fichier est présente 
dans chacun de ces fichiers : nous avons 
trouvé notre signature. Elle peut s’écrire :

pfi 0 "PhotoFiltre Image"

Ou encore :

pfi 0 "PhotoFiltre", 0x20, 
"Image"

Cette signature est à l’offset 0 du fichier.

Testons notre signature avec fidentify :

$ fidentify /home/kmaster/
src/testfiles/sample.pfi
/home/kmaster/src/
testfiles/sample.pfi: pfi

Cela fonctionne, PhotoRec est en me-
sure de récupérer les fichiers pfi perdus.

Fig. 9 : Destination des fichiers récupérés.

Fig. 10 : Récupération en cours.

7. AJOUT DE SIGNATURE
PhotoRec connaît de nombreux formats de fichiers, mais peut-être pas celui 

qui vous intéresse... Vérifiez-le avec la commande fidentify nom_du_fichier. 
Si unknown est indiqué, le format de fichier est inconnu.

PhotoRec va rechercher le fichier de signature dans les emplacements suivants :

•  sous Windows, photorec.sig dans le répertoire USERPROFILE ou HOMEPATH, 
par exemple C:\Documents and Settings\bob\ ou C:\Users\bob ;

•  sous Linux, .photorec.sig dans le répertoire HOME, /home/bob par exemple ;

•  et finalement photorec.sig dans le répertoire courant.

Ce fichier n’existe pas par défaut, il faut en créer un.

Il doit comporter une définition de signature par ligne, chaque définition étant 
composée :

• d’une extension ;
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8. EXEMPLES DE 
DÉVELOPPEMENT

Le mécanisme de signature que nous avons utilisé est assez 
basique. Pour les cas plus complexes ou pour maîtriser la taille 
des fichiers récupérés, il faut programmer.

Sur https://www.cgsecurity.org/wiki/Developers, vous 
trouverez quelques exemples plus ou moins complexes indi-
quant comment :

•  identifier le début d’un fichier par des valeurs constantes/
magiques ;

•  extraire la date et l’heure stockées dans le fichier même ;

•  déterminer la taille d’un fichier correspondant à un streaming ;

• extraire le nom du fichier...

Vos patchs sont les bienvenus, cette section présente 
quelques exemples de modifications concrètes. À défaut, n’hé-
sitez pas à envoyer quelques fichiers (trois pour faire bonne 
mesure) et je regarderai ce que je peux faire.

8.1 Fichier récupéré avec une 
mauvaise extension

Prenons l’exemple de fichiers Ableton Liveset, ils portent 
l’extension als. Un utilisateur m’a indiqué début 2017 que 
PhotoRec les récupérait avec une « mauvaise extension », 
c’est-à-dire une extension autre que .als. Regardons comment 
corriger ce problème de façon à ce que l’utilisateur n’ait pas 
à changer l’extension de ces fichiers un à un.

Renommer des fichiers en 
masse
Pour renommer des fichiers en masse, vous pouvez 
utiliser sous Linux la commande rename :

$ rename xml.gz als *.xml.gz

Si on se basait sur la commande file, les fichiers récupé-
rés auraient l’extension gz. 

Regardons ce qu’il en est pour PhotoRec en utilisant la 
commande fidentify, un programme d’identification de for-
mat de fichier qui utilise les mêmes fonctions que photorec 
pour déterminer l’extension :

$ fidentify /home/kmaster/src/testfiles/samples_7.1/*.als
/home/kmaster/src/testfiles/samples_7.1/sample2.als: xml.gz
/home/kmaster/src/testfiles/samples_7.1/sample.als: xml.gz

Nous obtenons le même résultat en lançant photorec 
sur le premier fichier. Cette ligne de commandes utilise le 
mode non interactif :

$ photorec /d recup_dir /cmd /home/kmaster/src/
testfiles/samples_7.1/sample.als search
PhotoRec 7.1-WIP, Data Recovery Utility, August 2016
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
$ ls recup_dir.1
f0000000.xml.gz  report.xml

Fidentify a l’avantage, par rapport à PhotoRec, de pouvoir 
travailler sur plusieurs fichiers ou répertoires sans créer de 
nouveaux fichiers. Comme indiqué par l’utilisateur, PhotoRec  
récupère ce fichier avec l’extension xml.gz et non als comme 
espéré. Nous venons de reproduire le problème, cherchons 
à le corriger.

Au niveau du code source, le fichier file_gz.c est res-
ponsable de cette identification :

$ grep xml.gz src/file*.c
src/file_gz.c:    file_recovery_new→extension="xml.gz";

Les premiers octets du fichier sont décompressés dans le 
buffer nommé buffer_uncompr puis la signature "<?xml 
version=" est recherchée.

   if(memcmp(buffer_uncompr, "<?xml version=", 14) == 0)
   {
     file_recovery_new->extension="xml.gz";
     return 1;
   }

Regardons par nous-même l’entête de deux fichiers .als :

$ zcat sample.als|hexdump -C|head -4
00000000 3c 3f 78 6d 6c 20 76 65  72 73 69 6f 6e 
3d 22 31 |<?xml version="1|
00000010 2e 30 22 20 65 6e 63 6f  64 69 6e 67 3d 
22 55 54 |.0" encoding="UT|
00000020 46 2d 38 22 3f 3e 0a 3c  41 62 6c 65 74 
6f 6e 20 |F-8"?>.<Ableton |
00000030 4d 61 6a 6f 72 56 65 72  73 69 6f 6e 3d 
22 34 22 |MajorVersion="4"|

La commande file indique qu’il s’agit de données com-
pressées avec gzip :

$ file /home/kmaster/src/testfiles/
samples_7.1/sample*.als
/home/kmaster/src/testfiles/samples_7.1/
sample2.als: gzip compressed data, from NTFS 
filesystem (NT)
/home/kmaster/src/testfiles/samples_7.1/
sample.als:  gzip compressed data, from Unix
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$ zcat sample2.als|hexdump -C|head -4
00000000 3c 3f 78 6d 6c 20 76 65  72 73 69 6f 6e 3d 22 31 |<?xml version="1|
00000010 2e 30 22 20 65 6e 63 6f  64 69 6e 67 3d 22 55 54 |.0" encoding="UT|
00000020 46 2d 38 22 3f 3e 0d 0a  3c 41 62 6c 65 74 6f 6e |F-8"?>..<Ableton|
00000030 20 4d 61 6a 6f 72 56 65  72 73 69 6f 6e 3d 22 34 | MajorVersion="4|

Il y a une différence sur le retour à la ligne : 0x0a ou \n pour le premier fi-
chier, 0x0d 0x0a soit \r\n pour le second. Il s’agit d’un retour à ligne unix dans 
le premier cas et un retour à ligne dos/windows dans le second.

    if( memcmp(buffer_uncompr, "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?> 
\r\n<Ableton", 0x30)==0 ||
        memcmp(buffer_uncompr, "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?> 
\n<Ableton", 0x2f)==0)
    {
      /* Ableton Liveset */
      file_recovery_new->extension="als";
      return 1;
    }

Pour corriger le problème, j’ai choisi de comparer le début des données 
décompressées avec ces deux entêtes. Remarque : j’aurais pu utiliser la fonction 
strcasecmp() afin de ne pas être sensible à la casse.

$ ./configure && make

Vérifions que nos modifications permettent bien de récupérer le fichier avec 
son extension d’origine.

$ ./src/fidentify /home/kmaster/src/testfiles/samples_7.1/*.als
/home/kmaster/src/testfiles/samples_7.1/sample2.als: als
/home/kmaster/src/testfiles/samples_7.1/sample.als: als

Problème résolu : nous sommes en mesure de récupérer des fichiers effacés 
Ableton Liveset et ils portent désormais leur extension .als.

8.2 Format de fichier inconnu
Attaquons-nous à un autre problème. On cherche cette fois-ci à récupérer des 

fichiers prd utilisés par le logiciel propriétaire Paessler PRTG :

$ file /home/kmaster/src/testfiles/samples_7.1/sample_device_43.prd
/home/kmaster/src/testfiles/samples_7.1/sample_device_43.prd: data
$ fidentify /home/kmaster/src/testfiles/samples_7.1/*.prd
/home/kmaster/src/testfiles/samples_7.1/sample_device_43.prd: 
unknown

Ni la commande file, ni PhotoRec ne reconnaît ce format de fichier. Une re-
cherche Google sur ce format de fichier ne retourne aucune information exploitable.

En utilisant hexdump sur plusieurs fichiers, nous trouvons les valeurs invariantes 
suivantes (magic bytes) :

0000  01 00 00 00 00 00 00 00  XX XX XX XX XX db e4 40 |         @|
0010  XX XX XX XX XX db e4 40  XX XX 00 00 04 00 10 00 |    @     |
0020  40 1a 1b 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 |@         |
0030  XX XX XX XX XX db e4 40  XX XX 00 00 XX XX XX XX |    @     |

Une signature doit être suffisamment 
longue pour éviter les faux positifs. Une 
signature sur 4 octets a une chance sur 
4 millions d’être présente sur un secteur. 
Un volume de 2 Tio comporte 4 mil-
lions de blocs de 512 octets. En prenant 
comme signature les 8 premiers octets 
(cf register_header_check_prd()), 
le problème de faux-positifs devrait donc 
être faible, non ? Ce n’est pas du tout 
le cas, car les données stockées sur un 
disque ne sont pas aléatoires : j’ai ren-
contré plus d’une dizaine de faux-posi-
tifs en testant cette signature sur une sé-
lection de fichiers représentant un peu 
moins de 10 Gio de données.

Pour réduire ces faux-positifs, en plus 
de cette signature, j’ai choisi de vérifier 
que les 3 octets en 0x0d et 0x15 valent 
0xdb 0xe4 0x40 dans la fonction 
header_check_prd(). N’ayant pas de 
description du format de fichier, nous ne 
pouvons qu’espérer que notre signature 
ne soit pas spécifique à la version du 
logiciel ou à l’environnement utilisateur 
de la personne nous ayant communiqué 
les fichiers d’exemple.

Au niveau du code, voici le contenu 
du fichier src/file_prd.c :

#ifdef HAVE_CONFIG_H
#include <config.h>
#endif
#ifdef HAVE_STRING_H
#include <string.h>
#endif
#include <stdio.h>
#include "types.h"
#include "filegen.h"

static void register_header_
check_prd(file_stat_t *file_
stat);

const file_hint_t file_hint_prd= 
{
  .extension="prd",
  .description="Paessler PRTG",
  .max_filesize=PHOTOREC_MAX_
FILE_SIZE,
  .recover=1,
  .enable_by_default=1,
  .register_header_
check=&register_header_check_prd
};
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static int header_check_prd(const unsigned char 
*buffer, const unsigned int buffer_size, const 
unsigned int safe_header_only, const file_recovery_t 
*file_recovery, file_recovery_t *file_recovery_new)
{
  if( buffer[0x0d]!=0xdb || buffer[0x0e]!=0xe4 || 
buffer[0x0f]!=0x40 ||
      buffer[0x15]!=0xdb || buffer[0x16]!=0xe4 || 
buffer[0x17]!=0x40)
    return 0;
  reset_file_recovery(file_recovery_new);
  file_recovery_new->extension=file_hint_prd.extension;
  return 1;
}

static void register_header_check_prd(file_stat_t 
*file_stat)
{
  static const unsigned char prd_header[8]=  {
    0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
  };
  register_header_check(0, prd_header, sizeof(prd_
header), &header_check_prd, file_stat);
}

Pour que ce fichier soit pris en compte, il faut l’ajouter au 
Makefile.am et ajouter l’adresse de la fonction &file_hint_prd 
dans le fichier file_list.c avant de lancer la commande make.

La structure file_hint_t comporte l’extension la plus courante 
pour ce format de fichier « prd », une courte description « Paessler 
PRTG », une indication sur la taille maximale (ici, PHOTOREC_
MAX_FILE_SIZE, c’est-à-dire pas de limite), que le fichier doit 
être récupéré (.recover=1) et que ce format doit être détecté 
par défaut (.enable_by_default=1). register_header_
check pointe vers la fonction register_header_check_
prd responsable de l’enregistrement de la signature basique.

La fonction register_header_check_prd fait autant 
d’appels à la fonction register_header_check() qu’il y 
a de signatures à enregistrer avec à chaque fois l’indication 
d’une fonction de callback.

La fonction header_check_prd appelée lorsque cette 
signature est identifiée est responsable de vérifier plus avant 
les données et si un nouveau fichier est bien rencontré, la 
variable file_recovery_new est remplie avec au minimum 
le nom de l’extension.

La variable file_recovery contient les informations du 
fichier actuellement récupéré. C’est très utile pour les for-
mats de fichiers pour lesquels la signature du fichier n’est pas 
spécifique à l’entête, mais peut se retrouver à plusieurs en-
droits dans le fichier. Ici, nous n’utilisons pas cette informa-
tion, mais par exemple pour un fichier audio mp3 qui utilise 
un format adapté au streaming, si on ignorait cette informa-
tion, on récupèrerait d’une dizaine de petits fichiers mp3 va-
lides à la place d’un seul fichier.

8.3 Contrôler la récupération
 Il est aussi possible de définir :

•  une fonction data_check() chargée de stopper la ré-
cupération des données si un bloc de données est étran-
ger au fichier (présence de caractère incompatible avec 
le format de fichier, fin du fichier atteinte...) ;

•  une fonction file_check() pour vérifier la cohérence du 
fichier récupéré et déterminer sa taille réelle au besoin ;

•  une fonction file_rename() pour donner un nom plus 
parlant au fichier que le nom générique par défaut ou 
même corriger l’extension du fichier ;

•  le champ time pour indiquer la date et heure de modi-
fication du fichier.

struct file_recovery_struct
{
  file_stat_t *file_stat;
  time_t time;
  const char *extension;
  uint64_t min_filesize;
  uint64_t calculated_file_size;
  int (*data_check)(const unsigned char*buffer, const 
unsigned int buffer_size, file_recovery_t *file_recovery);
  void (*file_check)(file_recovery_t *file_recovery);
  void (*file_rename)(const char *old_filename);
  ...
};

Par défaut, PhotoRec arrête la récupération d’un fichier 
lorsqu’un nouveau est détecté. De manière générale, les fichiers 
récupérés seront donc plus long que les originaux. Si l’entête 
du fichier contient la taille attendue du fichier (exemple : for-
mat d’image BMP), nous pouvons la renseigner dans file_
recovery_new->calculated_file_size. Cela permettra à 
PhotoRec d’ignorer les fichiers tronqués et de limiter la taille 
du fichier récupéré à la bonne taille.

Si l’entête du fichier comporte une information de date 
(exemple fichier compressé en .gz), PhotoRec va forcer la date 
de modification du fichier à celle-ci via le paramètre file_
recovery_new->time. S’il faut avoir récupéré le fichier en 
entier pour retrouver cette information (Document office .doc 
par exemple), on peut forcer la date du fichier via une fonction 
callback listée dans file_recovery_new->file_rename. 
Conçu pour renommer les fichiers récupérés, file_post_
recovery aurait sans doute été un meilleur nom. Cette fonction 
est appelée après la vérification optionnelle file_check. Les 
fichiers identifiés comme invalides sont rejetés par défaut, cela 
permet de réduire le nombre de fichiers récupérés corrompus.

Concernant la vérification du fichier récupéré par file_
check, il est parfois intéressant de ne pas attendre que le 
fichier soit totalement récupéré pour vérifier quoi que ce 
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soit : la fonction data_check permet de réaliser un test sur le bloc de données 
qui vient d’être lu. Peu de formats de fichiers se prêtent à ce genre de test, nous 
avons cependant la recherche de l’octet nul lorsqu’un fichier texte est récupéré ; 
si un tel caractère est détecté, nous sommes à la fin du fichier texte et nous pou-
vons en arrêter la récupération. La fonction data_check est aussi souvent utili-
sée lorsque la taille d’un fichier est connue à l’avance (via les données présentes 
dans l’entête d’une image BMP par exemple), la fonction data_check_size per-
met de ne pas récupérer trop de données pour ce fichier.

9. EFFET DES MESURES ANTI-FORENSICS
PhotoRec ne contient pas de protection anti-forensics : il ne recherche pas les 

fichiers intégrés dans d’autres fichiers ou à leur fin par exemple. Cependant, il est 
très performant et très fiable comme l’indique les tests du National Institute of 
Standards and Technology (NIST, https://www.cftt.nist.gov/filecarving.htm).

10. QUI UTILISE PHOTOREC ?
Les principaux utilisateurs de PhotoRec sont :

•  des photographes, professionnels ou amateurs, ayant perdu le contenu de 
leur carte mémoire : fichiers effacés, carte reformatée, système de fichiers 
corrompu...

•  des personnes travaillant sous Linux ou Mac OS X : PhotoRec compte parmi 
le petit nombre de logiciels de récupération de données fonctionnant sous un 
autre système d’exploitation que Windows ;

•  des personnes ayant perdu des données dans un format de fichier peu courant :  
PhotoRec récupère aussi bien des formats de fichiers classiques comme les 
documents MS Office, OpenOffice, image jpeg, archive zip que des formats 
de fichiers très spécialisés : étant open source (comprendre gratuit), les utili-
sateurs n’ont pas peur de demander l’ajout d’un nouveau format de fichier ;

•  des sociétés de récupération de données et des enquêteurs à la recherche de 
preuves numériques.

QPhotoRec est une version graphique basée sur Qt de PhotoRec. En la met-
tant en avant, il devrait être possible d’élargir la base d’utilisateurs qu’une inter-
face texte découragerait.

11. ANECDOTES
Je reçois avec plaisir toutes les semaines des messages de remerciements de la 

part d’utilisateurs ayant récupéré leurs données : la thèse qu’il faut rendre la se-
maine prochaine dont la dernière sauvegarde date de plusieurs mois, les photos 
du voyage de noces, des années de photos numériques qui n’ont jamais été sau-
vegardées... Mais je crois que l’une des anecdotes qui m’a le plus amusée est celle 
que j’ai reçue en janvier 2007 : dans un premier mail, l’utilisateur explique qu’un 
appareil photo a été volé dans sa voiture, mais qu’une semaine plus tard, la police 
a trouvé le coupable et a pu restituer l’appareil photo. Le contenu avait été effacé, 
mais grâce à PhotoRec, l’utilisateur avait récupéré plus de 300 photos :

Currently I am recovering over 300 
photos using PhotoRec that my sister in 
law took over the holidays. Our car was 
broken into and the camera was stolen. 
A week later the police found the guy! 
They found the camera, but it had been 
wiped. I had read about recovering pho-
to’s from flash cards via a story on slash-
dot, and now here I am.

Quelques heures plus tard, j’ai reçu la 
suite de l’histoire:

I have recovered some pictures that 
look to be taken by the thief [...] I am 
submitting a CD of the data I have re-
covered to the Detective involved in the 
case. My little camera was involved in a 
much larger theft, so hopefully the pic-
tures they took will help nail them all!

Le voleur avait utilisé l’appareil photo, 
PhotoRec a permis de récupérer des pho-
tos ayant beaucoup intéressé le détective 
en charge du dossier: celui-ci espère dé-
couvrir les autres personnes impliquées 
dans un vol de plus grande envergure.

CONCLUSION
Je vous encourage à utiliser la com-

mande fidentify dans un répertoire de 
données et de regarder si des fichiers sont 
mal ou non reconnus. Si c’est le cas, vous 
avez devant vous de quoi passer à la pra-
tique. Vos contributions à PhotoRec sont 
les bienvenues. N’attendez pas d’avoir per-
du vos données pour vous poser la ques-
tion de comment faire pour les récupérer 
le cas échéant. Comment diraient certains, 
soyez prêts, winter is comming !     
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