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Nous vivons dans un monde où nous sommes sub-
mergés de données qui nous parviennent de toutes 
parts. Un traitement manuel n’est plus envisageable 
et il faut donc analyser ces données de manière au-
tomatique en utilisant des techniques de plus en plus 
pointues (machine learning, deep learning, etc.). Néan-
moins, la technologie ne peut nous mettre à l’abri de 
l’effet « Hans le malin » (https://fr.wikipedia.org/

wiki/Hans_le_Malin). En effet, il est très facile de tirer de données de 
qualité (recueillies correctement, propres, etc.) absolument n’importe quelle 
conclusion qui, en général, ira dans la direction souhaitée. Pour mettre en 
garde contre ce phénomène, deux enseignants de l’University of Washing-
ton, Carl Bergstrom, professeur du département de Biologie et Jevin West, 
professeur assistant de l’Information School (https://ischool.uw.edu/), ont 
eu l’idée de lancer une initiative nommée « Calling Bullshit » (expression 
anglaise que je me garderai de traduire et qui permet de signifier son désac-
cord à une autre personne). Cette initiative prend la forme d’un site internet  
(http://callingbullshit.org) sur lequel on peut trouver :

•  le plan du cours qu’ils dispensent sur le sujet avec des références à de 
nombreuses lectures ;

•  des vidéos de leur cours (très intéressantes à condition de disposer 
d’un peu de temps...) ;

•  des méthodes pour valider une information ;

• des études de cas.

J’ai récemment reçu un communiqué de presse. L’information était la 
suivante : une ville française (assez importante) a signé un contrat (assez 
conséquent) avec une société pour développer un outil permettant aux ac-
teurs de la sécurité d’anticiper les risques et de préparer leur intervention 
via l’analyse de données massives (il faut dire Big Data si on veut faire plus 
vendeur). Cette information a raisonné en moi et je me suis souvenu de 
l’un des cas présentés sur le site qui fait allusion à la notion de pré-crime 
de Philip K. Dick (adapté au cinéma dans Minority Report par Steven Spiel-
berg). On nous présente l’article de deux auteurs chinois qui indiquent pou-
voir détecter des personnes criminelles en analysant des photos de leur vi-
sage sur la base de photographies de personnes reconnues coupables de 
crimes (et donc prises en photo lors de leur incarcération) et de personnes 
tout venant. L’hypothèse de départ de ce travail nous ramène à des heures 
assez sombres de notre Histoire. Toujours est-il que, tout naturellement, les 
criminels étaient ceux qui ne souriaient pas et donc la ligne prédictrice du 
crime était à lier en fonction du sourire des passants...

Ainsi, si l’on imagine que les auteurs de délits dissimulent leurs traits 
sous des bonnets ou cagoules pour ne pas être reconnus sur les vidéos, le 
futur fantastique logiciel dont je parlais précédemment pourra indiquer aux 
forces de l’ordre… la météo et plus précisément quand il fera froid. Comme 
vous le comprenez, je reste donc très sceptique sur les capacités d’antici-
pation d’un tel système, sans même un seul précog et me questionne for-
tement sur l’usage de l’argent public avec de tels objectifs.

Je profite d’ailleurs de ces lignes pour vous annoncer la sortie prochaine 
de notre Hors-Série sur le Machine Learning, pour que chacun puisse gar-
der un œil critique sur ce qui est fait ou annoncé en grande pompe.

La technologie permet des avancées scientifiques précieuses... mais tout 
dépend entre les mains de qui. En attendant, n’oubliez pas de sourire en 
lisant votre magazine, on ne sait jamais… ;-)
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MOTS-CLÉS :  CTE, WINDOW FUNCTIONS, MARIADB, MYSQL, POSTGRESQL, 
SQL, WEB

CTE ET WINDOW 
FUNCTIONS  

AVEC MARIADB
GRÉGORY JARRIGE

[Consultant et Formateur Freelance]

ACTUS & HUMEUR MARIADB

La version 10.2 de MariaDB apporte un panel de nouveautés 
particulièrement attractif. Parmi ces nouveautés, j’en 
ai retenu deux que je vais développer ici : les Common 
Table Expressions normales et récursives, et les Window 
Functions. Avec ces deux nouveautés, MariaDB joue 
enfin dans la cour des grands, et vient concurrencer 
frontalement PostgreSQL, ainsi que plusieurs SGBD 
propriétaires.  

L
e support des CTE (Common 
Table Expressions) est apparu 
dans MariaDB avec la version 
10.2.1. Les CTE récursives sont 

arrivées avec la version 10.2.2 alors que 
les Window Functions (WF) - ou en fran-
çais « fonctions de fenêtrage » - sont, 
elles, apparues dès la version 10.2.0.

Découvrant la situation avec un mé-
tro de retard, je me suis empressé de 
télécharger la dernière version stable 
disponible (qui est la 10.2.9, à l’heure 
où j’écris ces lignes). Et surtout je me 
suis empressé de puiser dans mon arse-
nal quelques requêtes SQL complexes 
pour voir ce que MariaDB avait dans 
le ventre... et je dois dire que je ne 
suis pas déçu : avec cette version 10.2,  
MariaDB entre véritablement dans la 
cour des grands SGBD [1]. Pour vous 
en convaincre, je vous propose une vi-
site guidée dans les CTE et WF à la 
sauce MariaDB.

Pour la préparation de cet article, j’ai 
testé les mêmes requêtes SQL sur Ma-
riaDB 10.2.9 et PostgreSQL 9.6.3. Pos-
tgreSQL m’a donné une excellente base 
de référence pour évaluer les nouveau-
tés de MariaDB. 
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CTE et Window Functions avec MariaDB

1. PETITE PRÉSENTATION  
DES CTE

J’en ai longtemps rêvé, ça y est, les développeurs de Ma-
riaDB l’ont fait. Il est enfin possible d’utiliser des CTE dans 
le petit monde du MySQL... à condition de migrer bien évi-
demment sur MariaDB.

Alors c’est quoi ces... CTE ?

La CTE, c’est la possibilité d’écrire autrement son code 
SQL. Quand j’écris « autrement », je veux dire par là, d’une 
manière plus lisible, plus maintenable... plus mieux quoi !!!

Avant les CTE, quand vous deviez écrire une requête com-
plexe avec MySQL, vous pouviez être amené à écrire quelque 
chose dans ce genre  :

SELECT * 
FROM (
   SELECT * 
   FROM (
      SELECT * 
      FROM (
         SELECT * FROM tablex WHERE x <> y
      ) 
      WHERE condition machin
   ) 
   WHERE condition truc
) 
WHERE condition bidule

Cette requête (bidon) utilise plusieurs sous-requêtes im-
briquées (via la clause FROM), la requête la plus « en profon-
deur » étant exécutée en premier, pour renvoyer un jeu de 
données à la requête de niveau supérieur, qui elle-même ren-
voie un jeu de données à la requête de niveau supérieur, qui...

C’est horrible, non ? On se croirait dans un cauchemar à 
la « Inception » (le film de Christopher Nolan).

Et encore, j’ai été gentil, je n’ai pas mis de jointure dans tout 
ça. C’est un exemple scolaire, rien à voir avec la vraie vie. Dans 
la vraie vie, je connais des requêtes de ce type qui font plus 
de 80 lignes, avec des jointures sur une douzaine de tables.

Quand j’interviens en maintenance sur une requête de ce 
type, chez un client qui se plaint de problèmes de maintena-
bilité ou de problèmes de performances (et souvent des deux 
à la fois), mon premier réflexe consiste à voir si je peux réé-
crire cette requête avec des CTE. Avec PostgreSQL (à partir 
de la version 9.1) comme avec certains SGBD propriétaires, 
les CTE permettent souvent de remettre d’aplomb un code 
SQL confus. Notre requête bidon précédente pourrait donc 
prendre la forme suivante :

WITH 
cte1 AS (
   SELECT * FROM tablex WHERE x <> y
)
,
cte2 AS (
   SELECT * FROM cte1 WHERE condition machin
)
,
cte3 AS (
   SELECT * FROM cte2 WHERE condition truc
)
,
cte4 AS (
   SELECT * FROM cte1 WHERE condition bidule
)

SELECT * FROM cte4

Le mot-clé WITH permet de démarrer une CTE, ou une 
série de CTE (ici cte1, cte2, etc.). Chaque CTE peut être 
totalement indépendante des autres, ou au contraire exploi-
ter le résultat des CTE qui la précèdent. On peut par exemple 
écrire une CTE qui effectue une jointure entre une CTE pré-
cédente et une table SQL (ou une vue SQL). Au fait, vous dé-
finissez comme vous voulez le nom de vos CTE, alors n’hé-
sitez pas à utiliser des noms plus parlants que ceux que j’ai 
utilisés ici. Attention toutefois aux conflits de nommage avec 
des objets SQL existants par ailleurs. C’est la raison pour la-
quelle j’ai pris pour habitude de préfixer mes CTE par cte, 
mais ce n’est pas une obligation. 

On notera qu’entre chaque CTE, il faut impérativement 
placer une virgule, et qu’il n’y a pas de virgule avant la toute 
dernière requête, qui est la seule à renvoyer le résultat final 
au client de la requête.

Un point très important : une CTE peut être réutilisée plu-
sieurs fois (par les CTE suivantes et par la requête finale si 
besoin). Ce n’était pas possible avec le système des requêtes 
imbriquées tel qu’il était appliqué dans la requête précédente. 
C’est un axe important d’optimisation pour corriger des pro-
blèmes de performances.

Bon, la théorie, c’est bien beau, mais un exemple concret, 
c’est mieux.

Il nous faut un jeu de données, alors je vous propose celui-ci :

CREATE TABLE t_ventes (
  codpays VARCHAR(20),
  ville VARCHAR(20),
  mnt_vte DECIMAL(10,2),
  dat_vte DATE
);
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INSERT INTO t_ventes (codpays, ville, mnt_vte, dat_vte)
VALUES
('FR', 'Paris', 200, '2017-10-01'),
('FR', 'Paris', 800, '2017-09-01'),
('FR', 'Paris', 190, '2017-08-01'),
('FR', 'Paris', 230, '2017-10-03'),
('FR', 'Lyon', 200, '2017-10-05'),
('FR', 'Lyon', 390, '2017-09-05'),
('FR', 'Lyon', 720, '2017-08-05'),
('FR', 'Lyon', 110, '2017-10-05'),
('FR', 'Bordeaux', 160, '2017-08-03'),
('FR', 'Bordeaux', 500, '2017-10-05'),
('FR', 'Bordeaux', 330, '2017-09-05'),
('FR', 'Bordeaux', 120, '2017-08-05'),
('FR', 'Toulouse', 360, '2017-08-03'),
('FR', 'Toulouse', 600, '2017-10-05'),
('FR', 'Toulouse', 450, '2017-09-05'),
('FR', 'Toulouse', 720, '2017-08-05'),
('UK', 'Londres', 450, '2017-10-05'),
('UK', 'Londres', 530, '2017-09-05'),
('UK', 'Londres', 790, '2017-08-05'),
('UK', 'Londres', 330, '2017-07-05'),
('UK', 'Manchester', 200, '2017-08-01'),
('UK', 'Manchester', 330, '2017-07-01'),
('UK', 'Manchester', 120, '2017-10-03'),
('UK', 'Manchester', 640, '2017-09-03');

Voici un exemple de requête - composé de 2 CTE - générant 
un total des ventes par pays, suivi d’un total général :

WITH 
cte_tot_country AS (
   SELECT codpays, SUM(mnt_vte) AS tot_vte 
   FROM t_ventes
   GROUP BY codpays
),
cte_tot_general AS (
   SELECT SUM(tot_vte) as tot_vte 
   FROM cte_tot_country
)
SELECT codpays, tot_vte
FROM cte_tot_country
UNION 
SELECT 'Total général', tot_vte
FROM cte_tot_general;

Le résultat produit par la requête précédente est représen-
té dans le tableau suivant :

codpays tot_vte

UK 3390.00

FR 6080.00

Total général 9470.00

C’est un exemple un peu scolaire, mais je pense qu’il 
montre assez bien certaines possibilités des CTE. Quelques 
points intéressants à noter :

•  la seconde CTE s’appuie sur le jeu de données produit 
par la première CTE ;

•  le SELECT final utilise les jeux de données produits par 
les 2 CTE, en les liant via une clause UNION. 

Nous étudierons d’autres exemples de CTE dans la suite 
de cet article.

Après les CTE normales, il est temps d’aborder l’autre ca-
tégorie de CTE... 

2. LES CTE RÉCURSIVES 
2.1 Principes généraux et cas 
relativement simples 

Les CTE récursives obéissent toutes au schéma suivant :

WITH RECURSIVE r AS (
  SELECT anchor_data
  UNION [ALL]
  SELECT recursive_part
  FROM r, ...
)
SELECT ...

On a donc une requête initiale, ce que nos amis anglo-
phones désignent par le terme « anchor data » (données d’an-
crage), suivi d’une clause UNION (ou UNION ALL), et d’une 
sous-requête récursive.

Voici un exemple de requête renvoyant une série de va-
leurs, numérotées de 1 à 5 :

WITH RECURSIVE compteur(nx) AS (
    SELECT 1 AS n1  
  UNION ALL
    SELECT nx+1 AS n2 FROM compteur WHERE nx < 5
)
SELECT nx FROM compteur;

Le tableau obtenu est le suivant :

nx

1

2

3

4

5
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Cette requête en apparence anodine est très pratique pour 
reconstituer des données manquantes, par exemple pour gé-
nérer la liste des 12 mois d’une année et réaliser une join-
ture avec une table des ventes dans laquelle certains produits 
n’ont pas de ventes réalisées sur certains mois. On pourra 
ainsi faire ressortir un montant de vente à zéro pour les pro-
duits et mois pour lesquels certains produits ont été invendus.

Autre exemple, peut être plus anecdotique celui-là, mais 
qui fait son petit effet dans les discussions de salon... la bonne 
vieille fonction « factorielle », en version récursive :

WITH RECURSIVE factorielle (n, fact) AS 
(SELECT 0, 1 -- requête initiale
  UNION ALL 
 SELECT n+1, (n+1)*fact 
 FROM factorielle  
 WHERE n < 9)
SELECT * FROM factorielle;

Bon, mais dans la « vraie vie », est-ce vraiment exploitable ?

Eh bien, disposer d’une CTE générant une série de valeurs, c’est 
très pratique, mais les limites minimums et maximums de cette 
série de valeurs ne sont pas toujours connues dès le départ. Or 
j’ai découvert à mes dépens que, si je souhaite utiliser une CTE 
récursive, elle doit être définie en premier dans la liste des CTE. 

Voilà qui ne m’arrange guère, c’est un problème que je n’avais 
pas sur DB2, mais je découvre que PostgreSQL et MariaDB  
présentent la même contrainte. Heureusement, après quelques 
recherches dans les docs, j’ai découvert une solution qui fonc-
tionne aussi bien avec PostgreSQL qu’avec MariaDB et qui 
consiste à encapsuler la déclaration de la CTE récursive à 
l’intérieur d’une CTE normale (qui peut porter le même nom 
que la CTE récursive, a priori ça ne pose pas de problème). 

Voici un exemple dans lequel les limites minimums et maxi-
mums de la série de valeurs à générer sont définies dans une 
CTE d’initialisation. Ces valeurs limites sont exploitées un peu 
plus bas, à l’intérieur de la CTE récursive :

WITH
cte_init AS (
  'SELECT 10 AS min, 20 AS max' 
),
gen_ids AS (
    WITH RECURSIVE gen_ids(nx) AS (
        SELECT 'min' AS n1 FROM 'cte_
init'
        UNION ALL
        SELECT nx+1 AS n2 FROM gen_ids 
WHERE nx < (SELECT 'max' FROM 'cte_init')
    ) SELECT nx FROM gen_ids
),
cte2 AS (
  SELECT * FROM gen_ids
)
SELECT * FROM cte2;

Je tiens à souligner que la CTE d’initialisation est une très 
bonne pratique si vous avez besoin de fixer des valeurs ini-
tiales qui devront être exploitées sur plusieurs niveaux d’une 
requête complexe. Cela évite de disséminer ces valeurs un 
peu partout dans la requête, et cela contribue à améliorer la 
robustesse et la maintenabilité du code.

Vous vous souvenez de notre table des ventes, créée en pre-
mière section. Eh bien, je vous propose de l’exploiter, en coor-
dination avec une CTE récursive, pour afficher le montant des 
ventes sur 52 semaines. Pour les semaines sans vente, une ligne 
avec un montant à zéro devra être générée. Voici la requête :

WITH 
RECURSIVE tmp_gensem(nx) AS (
    SELECT 1 as n1
  UNION ALL
    SELECT nx+1 as n2 FROM tmp_gensem WHERE nx < 52
),
tmp_tot_ventes AS (
  SELECT codpays, ville, mnt_vte, dat_vte,  DATE_
FORMAT(dat_vte, '%u') AS semaine
  FROM t_ventes
),
tmp_vte_sem AS (
  SELECT semaine, SUM(mnt_vte) AS tot_vte 
  FROM tmp_tot_ventes
  GROUP BY semaine
)

SELECT A.nx AS sem, ifnull(B.tot_vte, 0) AS tot_vte
FROM tmp_gensem A
LEFT OUTER JOIN tmp_vte_sem B
  ON A.nx = B.semaine
ORDER BY A.nx

Je ne vous mets ci-dessous qu’un tout petit échantillon du 
tableau obtenu (car il fait 52 lignes dans sa version complète) :

sem tot_vte

25 0.00

26 330.00

27 330.00

28 0.00

29 0.00

30 0.00

31 3260.00

32 0.00

Bon, c’est génial tout ça, on va pouvoir s’éclater avec ces 
CTE récursives, non ? 

Eh bien, attention quand même, car j’ai rencontré un pro-
blème avec une CTE récursive, sur un cas assez spécifique. 
J’ai signalé le problème à l’équipe de dev de MariaDB, il y a 

CTE et Window Functions avec MariaDB
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quelques jours à peine, et je viens d’être 
averti du fait que cette anomalie sera 
corrigée sur la version 10.2.11 [2]. Cette 
version n’est pas disponible en téléchar-
gement à l’heure où j’écris ces lignes, 
mais elle le sera très certainement au 
moment où vous lirez l’article. Dès que 
j’aurai pu tester la version 10.2.11, et si 
le bug est réellement éliminé, cela me 
donnera l’opportunité de vous proposer 
un article complémentaire ;-). Affaire à 
suivre, donc...

2.2 CTE récursives 
et structures 
hiérarchiques 

Ah, les structures hiérarchiques en 
SQL, c’est toujours un régal à traiter... 
Non, je plaisante, c’est plutôt embêtant 
en fait. Mais avec les CTE récursives, 
ça deviendrait presque amusant (j’in-
siste sur le « presque »). 

Pour les besoins de ma démonstra-
tion, voici un nouveau jeu de données :

CREATE TABLE squad(
  empid      INTEGER NOT NULL, 
  empname    VARCHAR(10),
  empsalary  DECIMAL(9, 2),
  managerid  INTEGER,
  PRIMARY KEY(empid)
); 
INSERT INTO squad (empid, 
empname, empsalary, managerid)
VALUES
( 1, 'Smith',    30000, 10),
( 2, 'Wesson',   35000, 10),
( 3, 'Kim',      40000, 10),
( 4, 'Basinger', 38000, 10),
( 5, 'Tarzan',   42000, 11),
( 6, 'Jane',     41000, 11),
( 7, 'Connor',   36000, 12),
( 8, 'McLeod',   34000, 12),
( 9, 'Marilyn',  33000, 12),
(10, 'Monroe',   50000, 15),
(11, 'Zander',   52000, 16),
(12, 'Henry',    51000, 16),
(13, 'Aaron',    54000, 15),
(14, 'Jeff',     53000, 16),
(15, 'Mills',    70000, 17),
(16, 'Gustavo',  80000, 17),
(17, 'Kosnisky', 95000, NULL);

Voici donc un jeu de données repré-
sentant une équipe au sein d’une startup. 

Bon, vu les salaires de certains, on va supposer qu’elle a fait l’objet d’une belle le-
vée de fonds, cette startup.

Sachant que le numéro 1 de la structure, c’est l’employé n° 17, je voudrais écrire 
une requête me permettant de faire apparaître la structure hiérarchique de l’équipe 
(en partant du sommet de la pyramide). Et je souhaite ne faire apparaître que les 
personnes qui sont de niveau 1, 2 et 3 dans la hiérarchie.

Voici une requête permettant d’obtenir ce résultat, requête que vous pourrez 
améliorer par la suite en fonction de vos besoins :

WITH RECURSIVE management_tree (managerid, empid, empname, 
empsalary, level) AS (
    SELECT managerid, empid, empname, empsalary, 1 as level 
    FROM squad WHERE empid = 17 
  UNION
    SELECT squad.managerid, squad.empid, squad.empname, 
squad.empsalary, level+1 as level 
    FROM squad, management_tree 
    WHERE squad.managerid = management_tree.empid
) 
SELECT managerid, empid, 
      LPAD(' ', level * 4, ' ') concat empname as empname, 
      empsalary, level 
FROM management_tree
WHERE level < 4;

Voici le résultat obtenu avec la requête ci-dessus :

managerid manager empid empname empsalary level

17 >Kosnisky 95000.00 1

17 Kosnisky 15   >Mills 70000.00 2

17 Kosnisky 16   >Gustavo 80000.00 2

15 Mills 10     >Monroe 50000.00 3

16 Gustavo 11     >Zander 52000.00 3

16 Gustavo 12     >Henry 51000.00 3

15 Mills 13     >Aaron 54000.00 3

16 Gustavo 14     >Jeff 53000.00 3

Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais comme nous avons encore pas mal 
de choses à voir ensemble, je vous laisse le soin de lire les exemples de la docu-
mentation officielle, qui est plutôt bien faite [3].

3. LES WINDOW FUNCTIONS
Pour cette section, je vous propose de repartir de la table t_ventes que nous 

avions créée à la première section. Mais pour simplifier l’écriture des premières 
requêtes, je vous propose de créer une vue sur la table t_ventes, vue qui nous 
fournira une consolidation des ventes par pays et ville :

CREATE VIEW v_total_ventes AS
SELECT codpays, ville, sum(mnt_vte) AS tot_vte
FROM t_ventes 
GROUP BY codpays, ville;

Nous utiliserons cette vue alternativement avec la table t_ventes, selon les besoins.
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3.1 La fonction RANK()
La fonction RANK() classe les lignes en 

affectant à chacune un numéro d’ordre. 
Ce numéro est défini par l’addition du 
chiffre 1 au nombre de lignes distinctes 
précédant la ligne concernée par le tri. 
S’il est impossible de déterminer l’ordre 
relatif de deux lignes ou plus contenant 
des valeurs de ligne identiques, alors le 
même numéro d’ordre est affecté à ces 
différentes lignes. Dans ce cas, la nu-
mérotation du classement peut être dis-
continue. Ça doit vous paraître un peu 
du charabia, alors voyons un exemple :

SELECT ville, tot_vte,
   RANK() OVER (ORDER BY 
tot_vte DESC) AS rang
FROM v_total_ventes
ORDER BY rang;

Dans l’exemple ci-dessus, la colonne 
rang donne le classement des meilleures 
ventes par ville. Si deux villes ou plus 
ont le même total de ventes, alors elles 
ont le même rang, elles sont donc à 
égalité dans le classement final. 

Voici le résultat obtenu :

ville tot_vte rang
Toulouse 2130.00 1

Londres 2100.00 2

Lyon 1420.00 3

Paris 1420.00 3

Manchester 1290.00 5

Bordeaux 1110.00 6

On peut coupler la fonction RANK() 
avec la clause PARTITION BY, comme 
dans l’exemple suivant :

SELECT codpays, ville, tot_vte,
   RANK() OVER (PARTITION BY 
codpays ORDER BY tot_vte DESC) 
AS rang
FROM v_total_ventes
ORDER BY codpays, rang;

La clause PARTITION BY nous permet 
ici de déclencher une rupture par code 
pays, pour un résultat assez différent (ob-
servez le contenu de la colonne rang) :

codpays ville tot_vte rang

FR Toulouse 2130.00 1

FR Paris 1420.00 2

FR Lyon 1420.00 2

FR Bordeaux 1110.00 4

UK Londres 2100.00 1

UK Manchester 1290.00 2

3.2 La fonction DENSE_RANK()  
La fonction DENSE_RANK() classe les lignes en affectant à chacune un numéro 

d’ordre. Ce numéro est défini par l’addition du chiffre 1 au nombre total de lignes 
précédant la ligne concernée dans le classement. En conséquence, le classement 
sera séquentiel, sans discontinuités dans la numérotation.

Voici un exemple permettant de comparer les fonctions RANK() et DENSE_RANK() :

SELECT codpays, ville, tot_vte,
  RANK() OVER (PARTITION BY codpays ORDER BY tot_vte DESC) AS RANK,
  DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY codpays ORDER BY tot_vte DESC) AS DENSE_RANK
FROM v_total_ventes;

Résultat obtenu :

codpays ville tot_vte RANK DENSE_RANK

FR Bordeaux 1110.00 4 3

FR Lyon 1420.00 2 2

FR Paris 1420.00 2 2

FR Toulouse 2130.00 1 1

UK Londres 2100.00 1 1

UK Manchester 1290.00 2 2

3.3 La fonction ROW_NUMBER()
ROW_NUMBER() calcule le numéro séquentiel de la ligne en fonction de l’ordre 

indiqué dans la clause OVER, la première ligne portant le numéro 1. Si la clause 
ORDER BY n’est pas spécifiée, les lignes sont numérotées arbitrairement. On peut 
aussi associer ROW_NUMBER() à la clause PARTITION BY pour obtenir une rup-
ture dans la numérotation en fonction d’une ou plusieurs colonnes.

Exemple avec une CTE (parce que c’est plus sympa) : 

WITH 
temp_ventes AS (
  SELECT codpays, ville, tot_vte,
  ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY codpays ORDER BY tot_vte DESC) AS rang
 FROM v_total_ventes
)
select * from temp_ventes ;

CTE et Window Functions avec MariaDB
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Résultat :

codpays ville tot_vte rang

FR Toulouse 4260.00 1

FR Paris 2840.00 2

FR Lyon 2840.00 3

FR Bordeaux 2220.00 4

UK Londres 4200.00 1

UK Manchester 2580.00 2

Je vous propose une variante, dans laquelle les quatre meil-
leures ventes sont disposées en colonnes :

WITH 
temp_ventes AS (
  SELECT codpays, ville, tot_vte,
  ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY codpays ORDER BY 
tot_vte DESC) AS rang
  FROM v_total_ventes
), 
temp_pays AS (
  SELECT DISTINCT codpays AS codpays FROM temp_ventes
)
SELECT A.codpays, B1.tot_vte AS tot_vte1, B2.tot_vte 
AS tot_vte2, 
       B3.tot_vte AS tot_vte3, B4.tot_vte AS tot_vte4

FROM temp_pays A
LEFT OUTER JOIN temp_ventes B1 ON A.codpays = 
B1.codpays AND B1.rang = 1
LEFT OUTER JOIN temp_ventes B2 ON A.codpays = 
B2.codpays AND B2.rang = 2
LEFT OUTER JOIN temp_ventes B3 ON A.codpays = 
B3.codpays AND B3.rang = 3
LEFT OUTER JOIN temp_ventes B4 ON A.codpays = 
B4.codpays AND B4.rang = 4;

Résultat :

codpays tot_vte1 tot_vte2 tot_vte3 tot_vte4

FR 4260.00 2840.00 2840.00 2220.00

UK 4200.00 2580.00 null null

3.4 Autres fonctions  
Je me suis focalisé dans cette présentation sur les fonc-

tions ROW_NUMBER(), RANK() et DENSE_RANK(). 

Mais MariaDB fournit également d’autres fonctions qui 
me semblent intéressantes, même si je manque de recul pour 
en parler, faute de les avoir pratiquées. Ce sont les fonctions 
PERCENT_RANK(), CUME_DIST() et  NTILE().

Certaines fonctions d’agrégation supportent également des 
fonctions de fenêtrage, et ça c’est un plus indéniable pour 
MariaDB. Les fonctions concernées sont : COUNT, SUM, AVG, 

BIT_OR, BIT_AND et  BIT_XOR. Là encore, je manque de 
recul pour en parler, et je préfère vous renvoyer vers la do-
cumentation officielle [4].

4. PETITE ÉTUDE DE CAS  
Je vous propose de mettre en pratique ce que nous venons 

de voir, avec une belle requête SQL faisant appel à quelques 
CTE et à une fonction de fenêtrage.

La problématique est la suivante : comment faire pour dé-
tecter les périodes de vacances ou d’inactivité au sein de don-
nées d’entreprise. C’est en effet un besoin vital pour certaines 
organisations. Par exemple, une société qui loue des biens im-
mobiliers aura tout intérêt à ce que ces biens ne demeurent pas 
vacants trop longtemps. Quand cela arrive, elle aura besoin 
de déterminer combien d’argent elle a perdu par rapport aux 
périodes de vacances des biens qu’elle gère. Dans un autre re-
gistre, une société de services qui place du personnel en régie 
aura besoin de déterminer les périodes d’inactivité (on parle 
généralement de périodes d’inter-contrat) de ses employés.

Si on prend l’exemple de logements en location, nous au-
rons dans notre base de données une table des occupations 
de logement, avec pour chaque logement, une série de lignes 
définissant les dates d’entrée et de sortie des occupants res-
pectifs. Si on souhaite dans ce contexte déterminer les pé-
riodes de vacances, nous devons trier notre jeu de données 
par référence de logement et dates d’entrée, et identifier les 
périodes de vacances en analysant la date de sortie de l’oc-
cupant N par rapport à la date d’entrée de l’occupant N+1. 
Et c’est là où ça se corse, car l’occupant N est sur une ligne 
SQL, l’occupant N+1 est sur une autre ligne de la même table. 
On pourrait se dire que cela va être très pénible de faire ça 
avec SQL, et vouloir déporter la logique d’analyse dans un 
langage annexe (PHP, Python ou autre). Ce serait vraiment 
dommage, car en réalité cela va être fun de faire ça en SQL.

Commençons par créer un jeu de données avec une table 
des occupants :

create table occupants (
 ref_logement char(10) default null,
 date_entree date default null,
 date_sortie date default null
) ;

insert into occupants 
( ref_logement, date_entree, date_sortie ) 
values 
( '11492', '2016–09–01', null ),
( '11492', '2016–05–15', '2016–07–31' ),
( '11492', '2016–02–01', '2016–04–30' ),
( '11481', '2016–12–15', '2017–03–31' ),
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( '11481', '2016–08–01', '2016–10–31' ),
( '11481', '2016–02–01', '2016–02–29' ),
( '11182', '2016–11–15', '2017–01–31' ),
( '11182', '2016–01–01', '2016–10–31' );

Dans cette table, nous avons pour chaque logement plu-
sieurs dates d’entrée et de sortie d’occupants divers.

Commençons par une première CTE qui va nous permettre 
de forcer une date de fin, positionnée très loin dans le futur, 
ceci afin de prendre en compte les occupants encore présents 
dans leurs logements respectifs :

with 
cte_step1 as (
   select ref_logement, date_entree, 
ifnull(date_sortie, '2030-12-31') as date_sortie 
   from occupants 
   order by ref_logement, date_entree
)
,

Passons à la seconde CTE :

cte_step2 as (
  select ref_logement, date_entree, date_
sortie, 
   row_number() over(partition by ref_
logement order by ref_logement, 
                  date_entree) as rupture
  from cte_step1 a
  order by ref_logement, date_entree
) 
,

Un simple SELECT sur cette seconde CTE va nous per-
mettre de comprendre quelle est sa finalité :

ref_logement date_entree date_sortie rupture

11182 2016-01-01 2016-10-31 1

11182 2016-11-15 2017-01-31 2

11481 2016-02-01 2016-02-29 1

11481 2016-08-01 2016-10-31 2

11481 2016-12-15 2017-03-31 3

11492 2016-02-01 2016-04-30 1

11492 2016-05-15 2016-07-31 2

11492 2016-09-01 2030-12-31 3

La fonction ROW_NUMBER() nous permet ici de définir une 
notion de rupture (sur la référence de logement), et de géné-
rer un compteur qui repart à 1 à chaque nouveau logement. 
Cette information est stratégique pour la suite du traitement.
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Passons à la troisième CTE :

cte_step3 as (
   select a.*, a.rupture+1 as next_rupture from cte_step2 a
)
, 

C’est une requête toute simple qui va ajouter la valeur 1 à la colonne rupture 
existante et générer une nouvelle colonne (next_rupture).

Là encore, un SELECT intermédiaire va nous permettre d’apprécier le travail effectué :

ref_logement date_entree date_sortie rupture next_rupture

11182 2016-01-01 2016-10-31 1 2

11182 2016-11-15 2017-01-31 2 3

11481 2016-02-01 2016-02-29 1 2

11481 2016-08-01 2016-10-31 2 3

11481 2016-12-15 2017-03-31 3 4

11492 2016-02-01 2016-04-30 1 2

11492 2016-05-15 2016-07-31 2 3

11492 2016-09-01 2030-12-31 3 4

Avec la présence sur une même ligne des 2 colonnes rupture et next_
rupture, il va être facile de :

• faire une jointure entre une période N et une période N+1 ; 

•  et calculer l’écart entre la date de fin d’occupation N et la date de début d’oc-
cupation N+1. 

C’est ce que je vous propose de faire avec la 5ème CTE, que voici :

cte_step4 as (
 select a.ref_logement, DATE_ADD(a.date_sortie, INTERVAL + 1 DAY) as dat_
deb_vacances,
   DATE_ADD(b.date_entree, INTERVAL -1 DAY) as dat_fin_vacances, 
   DATEDIFF(b.date_entree, a.date_sortie) - 1  as vacances 
   from (select * from cte_step3 order by ref_logement, date_entree) a
   inner join (select * from cte_step3 order by ref_logement, date_entree) b 
      on a.ref_logement = b.ref_logement and a.next_rupture = b.rupture
)
select * from cte_step4 where vacances > 0 ;

Et voilà le résultat final :

ref_logement dat_deb_vacances dat_fin_vacances vacances

11182 2016-11-01 2016-11-14 14

11481 2016-03-01 2016-07-31 153

11481 2016-11-01 2016-12-14 44

11492 2016-05-01 2016-05-14 14

11492 2016-08-01 2016-08-31 31

Ainsi, pour chaque logement, nous 
avons pu déterminer les différentes pé-
riodes d’inoccupation, et le nombre de 
jours de vacances correspondant. Elle 
n’est pas belle la vie ?

CONCLUSION
Nous avons vu dans cet article com-

ment utiliser les CTE, les CTE récursives 
et les fonctions de fenêtrage avec Ma-
riaDB. Il y a bien d’autres nouveautés à 
découvrir tout au long de cette version 
10.2 de MariaDB, mais les quelques 
techniques que nous venons de voir 
constituent à mes yeux des avancées 
majeures. On change de paradigme, il 
y a un « avant » et un « après » la ver-
sion 10.2. Avec les CTE, la programma-
tion de requêtes SQL complexes n’est 
plus une sinécure. Et le portage de code 
SQL en provenance d’autres SGBD de-
vient une option tout à fait envisageable. 
Bref, l’avenir s’annonce radieux pour les 
développeurs MySQL qui vont pouvoir 
faire évoluer leurs pratiques de déve-
loppement. De beaux chantiers de mo-
dernisation d’applications se profilent à 
l’horizon.    
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MOTS-CLÉS : SSH, DEVOPS, CONFIGURATION

LA CONFIGURATION SSH D’UN 
« DEVOPS »

ROMAIN PELISSE
[Sustain Developer @Red Hat]

ACTUS & HUMEUR CONFIG

E
n guise de préliminaire, et avant 
d’entrer dans le détail de la 
configuration du fichier, il est 
important de définir le cadre 

d’utilisation du client SSH. Comme le 
suggère le titre de cet article, le contexte 
d’utilisation de SSH rentre dans la caté-
gorie – assez fourre-tout, il faut le re-
connaître – du développeur/opérationnel, 
surnommé « DevOps ». En fait, derrière 
cet acronyme, un peu trop à la mode 
depuis quelques années, se cache sim-
plement un développeur dont les tâches 
impliquent aussi des opérations jusque-
là estimées comme étant « chasse gar-
dée » des administrateurs-système.

Ce contexte d’utilisation est donc à 
garder à l’esprit, lors de l’étude de la 
configuration, car il peut souvent à lui 
seul justifier ou expliquer la présence de 
telle ou telle option de configuration.

1. CONFIGURATION 
GÉNÉRALE DU 
CLIENT

Le début de la configuration du fichier 
.ssh/config contient, sans surprise, les 
configurations « globales » de l’outil. 
C’est-à-dire les configurations dont les 
effets s’appliquent systématiquement à 
l’ensemble des connexions effectuées à 
l’aide du client SSH.

Nous utilisons tous de nombreux logiciels libres (ou 
simplement open source) dans notre quotidien, qui 
sont souvent extrêmement puissants et surtout (très) 
configurables. Ainsi, les plus expérimentés des lecteurs 
de Linux Mag’ ont, au fil des années, développé des 
configurations, souvent spécifiques à leurs besoins, et 
par la même également très efficaces.

L’objectif  de ce premier article consiste donc à décrire 
un tel fichier, dans le détail, et peut-être permettre à 
tous les lecteurs d’améliorer leur propre configuration.
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La configuration ssh d’un « DevOps »

#
# [General Settings]
#

PreferredAuthentications 
publickey,keyboard-
interactive,password,gssapi-
with-mic,hostbased
ControlMaster auto
ControlPath ~/.ssh/%r@%h:%p
StrictHostKeyChecking no
UserKnownHostsFile /dev/null
GSSAPIAuthentication no

La première instruction de cette 
configuration globale est l’entrée 
PreferredAuthentications :

PreferredAuthentications 
publickey,keyboard-
interactive,password,gssapi-
with-mic,hostbased

Celle-ci définit non seulement les 
mécanismes d’authentification à utiliser 
lors d’une connexion, mais aussi dans 
quel ordre. C’est pour cette raison, que 
publickey - qui correspond à l’utilisation 
d’un fichier de clé, est placé en premier. 
Ainsi, on est sûr qu’un système dont on 
dispose de la clé ne demandera jamais 
la saisie d’un mot de passe.

On peut être surpris que keyboard-
interactive et password se situent 
respectivement en deuxième et troi-
sième position. La principale raison de 
ceci est que les mécanismes qui suivent 
sont soit mauvais en performance  
(gssapi-with-mic prenait plusieurs 
minutes à l’époque de son entrée dans 
ce fichier de configuration) ou simple-
ment rarissimes (comme hostbased), il 
est donc très improbable qu’il soit utilisé 
avant l’habituelle saisie de mot de passe.

Passons maintenant aux deux 
options suivantes, ControlMaster et 
ControlPath, qui vont de pair et surtout 
qui sont beaucoup plus intéressantes :

ControlMaster auto
ControlPath ~/.ssh/%r@%h:%p

Un premier rappel, avant de les abor-
der : du point de vue ressources sys-
tème et réseau, l’établissement d’une 
connexion est coûteuse. Même si un 
portable moderne peut très facilement 
maintenir de nombreuses connexions en 
parallèle, elles restent consommatrices de 
ressources locales, et surtout, chacune 
d’entre elles force les systèmes-cibles à 
maintenir de nombreuses sessions.

Bref, tout ceci a un coût certain, et il 
semble fort peu opportun de multiplier 
ce coût pour chaque connexion à un sys-
tème distant. Or, on se retrouve réguliè-
rement à ouvrir plusieurs connexions à 
un même système distant. Par exemple, 
pour afficher le contenu d’un fichier jour-
nal pendant que l’on exécute des com-
mandes sur le système (spécialement si 
le système distant ne dispose pas d’ou-
tils comme screen).

Pour éviter cet inutile gâchis de res-
sources, SSH propose donc de faire tran-
siter, de manière complètement trans-
parente pour son utilisateur, l’ensemble 
des connexions vers le système distant, 
au sein d’une unique connexion. 

En plus de faire une économie de 
ressources, ceci permet aussi de ne pas 
avoir à s’authentifier à chaque nouvelle 
connexion ! C’est très appréciable si le 
système distant impose l’authentification 
par mot de passe. Néanmoins, ceci est 
aussi un (léger) risque de sécurité. En ef-
fet, si un pirate obtient une session sur 
votre système, il peut obtenir une ses-
sion sur n’importe quel système sur le-
quel vous êtes actuellement connecté. 

L’option ControlMaster accepte la 
valeur yes (ou no), mais nous utilisons 
ici auto qui indique que SSH doit créer 
la session « maître » si elle n’existe pas. 
Pour maintenir les informations relatives à 
cette connexion partagée, SSH doit dispo-
ser d’un fichier par connexion, et l’option 
ControlPath indique à ce dernier dans 
quel répertoire placer ledit fichier, et quelle 
convention de nommage est à respecter.

StrictHostKeyChecking no
UserKnownHostsFile /dev/null

L’option StrictHostKeyChecking 
est appréciable pour le confort qu’elle 
offre. Si vous n’avez jamais utilisé SSH 
sans cette option, vous devez savoir que, 
souvent, la première fois que vous éta-
blissez une connexion vers un nouveau 
système, SSH vous demande d’accepter 
la connexion :

$ ssh host.mycompany.com
The authenticity of host 'host.mycompany.
com (10.69.5.91)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:oRKlXfvzIVn
Kjeq1dTFXq51HphmJMrbmfomjQCNl1G4.
RSA key fingerprint is MD5:5a:77:d3:fd:75
:b2:1a:a1:03:d8:5b:84:06:39:46:13.
Are you sure you want to continue 
connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'host.
mycompany.com,10.69.5.91' (RSA) to the 
list of known hosts.
...

C’est rapidement pénible d’avoir à ré-
pondre « oui » à cette question à chaque 
nouveau système qu’on est amené à uti-
liser. Surtout si l’on a des fonctions d’ad-
ministrateur de système – car, de nos 
jours, les « admins » gèrent plusieurs 
centaines, voire milliers de systèmes. 
Ainsi, il est fort appréciable de pou-
voir, à l’aide de cette option, désactiver 
ce comportement par défaut de SSH.

$ ssh host.mycompany.com
Warning: Permanently added 'host.
mycompany.com,10.69.5.91' (RSA) to 
the list of known hosts.

Attention néanmoins : comme indi-
qué dans la documentation de SSH [ 1], 
ceci est conçu comme une protection 
contre les attaques de type « Cheval de 
Troie». Il est donc important de bien ré-
fléchir à l’utilisation que vous faites de 
SSH, avant de la mettre en place. Si, par 
exemple, vous accédez régulièrement à 
des systèmes critiques et en production, 
il est peut-être pertinent de conserver ce 
comportement par défaut, aussi pénible 
soit-il, ne serait-ce que par prudence.
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CONFIG

La conf igurat ion associée à l’opt ion suivante, 
UserKnowHostsFile, est une conséquence de notre précédent 
choix. Comme nous n’utilisons pas le fichier de noms d’hôtes 
connus (.ssh/known_hosts), autant ne pas encombrer SSH 
avec la gestion de ce dernier, et donc ne pas utiliser de fichier 
(en configurant /dev/null comme nom d’un fichier [2]).

La dernière configuration de la section globale, 
GSSAPIAuthentication (désactivée) n’est peut-être plus très 
pertinente de nos jours. Néanmoins, comme GSSAPI n’est pas 
utilisé dans les connexions de tous les jours, sa désactivation 
reste en place.

Alors, tout d’abord, qu’est-ce que GSSAPI ? Il s’agit d’un 
standard issu de l’IETF pour assurer une authentification 
forte, et chiffrée, pour les applications réseau. Dans le cas 
de OpenSSH, ceci fournit un mécanisme alternatif à l’utili-
sation de clés SSH. 

La raison de sa désactivation est simplement due à de 
grandes latences, il y a quelques années, dans l’établissement 
des connexions. En effet, le client SSH tente d’établir une 
connexion à l’aide de cet API, sans succès, mais la tentative 
en elle-même prenait parfois plusieurs secondes.

GSSAPIAuthentication no

2. CONFIGURATION DES HÔTES
Une fonctionnalité très pratique du fichier de configura-

tion de SSH est la possibilité de définir des hôtes, ainsi que 
leur configuration spécifique en leur sein. On peut donc aisé-
ment définir un ensemble de configurations pertinentes pour 
les hôtes auxquels on se connecte régulièrement. 

2.1 Spécifier la clé à utiliser pour 
se connecter à un système distant 

Host github.com
Hostname github.com
IdentityFile /home/rpelisse/.ssh/belaran_redhat_rsa

2.2 Placer la configuration 
spécifique à la connexion vers son 
téléphone portable Android

On notera essentiellement dans cette configuration le re-
jet de l’algorithme SSH-DSS, refusé sur certains modèles de 
téléphones Android.

Host phone
Hostname 192.168.43.1
Port 50000
HostkeyAlgorithms +ssh-dss
PreferredAuthentications password

2.3 Construire un tunnel SSH dès 
la connexion 

Afin de pouvoir établir un VPN à travers un hôte distant, 
il est fort pratique d’automatiser l’établissement d’un tunnel 
SSH à l’aide de l’option LocalForward :

Host vpn-tunnel
   Hostname myremoteservices
   User rpelisse
   LocalForward 445 ovpn.mycompany.com:445

2.4 Contourner un proxy HTTP
Si vous voulez accéder directement à plusieurs services si-

tués derrière un proxy HTTP – par exemple un serveur NGinx 
servant de frontal à une application Java/JEE telle que Wild-
fly, vous pouvez aller plus loin que le précédent exemple et 
définir une série de transferts de ports :

Host frontal-web
  Hostname frontal.web.com
  User belaran
  PreferredAuthentications publickey
  IdentityFile belaran_frontal_rsa
      LocalForward 22840 backend.com:8380
      LocalForward 23840 backend.com:8480

CONCLUSION
Voilà une rapide présentation du fichier de configuration 

SSH d’un développeur « DevOps ». Nous espérons que cet 
article permettra à son lecteur d’aller plus loin dans sa propre 
configuration, et ainsi de simplifier grandement son travail 
au quotidien !    

RÉFÉRENCES
[1]  Page « Man » de SSH_CONFIG :  

http://www.delafond.org/traducmanfr/man/
man5/ssh_config.5.html

[2]  Qu’est-ce que « /dev/null » ? :  
https://fr.wikipedia.org/wiki//dev/null 
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3DIA, ROBOTIQUE & SCIENCE

U
n bébé quand il né ne voit pas 
bien, il a besoin de plusieurs 
semaines afin que le dévelop-
pement de ses yeux se termine. 

Vient ensuite une longue étape d’appren-
tissage durant laquelle le bébé puis l’en-
fant va apprendre à reconnaître des formes 
puis des couleurs. Par la suite, il cherche-
ra à attraper les mêmes objets et donc à 

Vous est-il peut-être déjà arrivé de vous demander 
comment vous arrivez à vous déplacer sans vous cogner 
aux objets environnants ?

évaluer les distances. Tout cela passe par 
la construction de réseaux de neurones au 
niveau de son cerveau. Nous n’allons pas 
développer ici la construction de réseaux 
de neurones, mais essayer de comprendre 
comment le cerveau fonctionne pour per-
cevoir l’environnement qui l’entoure. Cer-
tains d’entre vous vont directement faire 
le lien avec la vision stéréographique et 

ils auront raison. Mais les personnes ayant 
une déficience plus ou moins pronon-
cée à un œil arrivent toujours à percevoir 
l’environnement et évaluer les distances. 
Essayez de fermer un œil et de regarder 
autour de vous. Vous constatez d’abord 
que votre champ de vision est restreint, 
mais vous arrivez toujours à comprendre 
l’espace environnant. Certes cela est plus 
difficile et vous demande encore un peu 
plus d’effort si vous vous déplacez.

Dans cet article, nous allons voir com-
ment à partir d’une capture d’image, il 
est possible d’appréhender et de recons-
truire l’environnement 3D. Dans un pre-
mier temps, nous allons décrire pas à 
pas les différentes étapes permettant 
d’extraire la profondeur des éléments 
d’une photo. Ensuite, nous implémen-
terons une succession d’algorithmes afin 
d’automatiser ces étapes.

1. OPTIQUE 
GÉOMÉTRIQUE

Une photo consiste à capturer la lu-
mière réfléchie sur les objets permettant 
d’obtenir ainsi une projection de l’en-
semble des points de l’espace (3D) sur 
un plan (pellicule ou capteur optique). 
Nous pouvons utiliser le modèle sténo-
pé ou « pinhole » en anglais, très utilisé 
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en vision par ordinateur, car relativement simple et 
suffisamment précis pour la plupart des applica-
tions, pour décrire le principe de projection qui a 
lieu dans la caméra. Le modèle sténopé consiste en 
une boîte avec un petit trou qui laisse passer uni-
quement la lumière par cet orifice. Sur la face op-
posée à l’ouverture se forme une image inversée de 
l’extérieur. En plaçant un capteur CCD ou CMOS 
sur la zone où est projetée l’image, il est alors pos-
sible d’effectuer une capture de cette même image. 
L’œil fonctionne exactement sur le même principe 
avec comme capteur, la rétine. La figure 1 représente les dif-
férents éléments de la caméra et de l’œil. Nous retrouvons le 
plan image, perpendiculaire à l’axe optique. Plan sur lequel se 
trouve le capteur et où est projetée l’image. Également présent 
sur la figure le centre optique C correspondant au centre de la 
lentille, ou du trou dans le cas de la boîte, associé au repère de 
l’environnement extérieur (C, X, Y, Z). Un objet extérieur à 
la boîte de coordonnées (X, Y ,Z) dans le repère d’origine 
retrouve ses coordonnées (Xi, Yi) dans le plan image. La 
distance entre le centre optique et le plan image est la distance 
focale, caractéristique particulière de la lentille. Certains d’entre 
vous auront remarqué qu’il est possible d’utiliser le théorème de 
Thalès pour relier entre eux les différents paramètres et ainsi 
déterminer la distance à laquelle est placé l’objet de l’objectif. 

La taille de l’objet peut être mesurée sur l’image en pixels. 
Connaissant les caractéristiques du capteur optique, en par-
ticulier la taille du pixel, il est aisé d’en déterminer la dimen-
sion métrique. Nous verrons dans le paragraphe suivant les 
propriétés et caractéristiques de la caméra utilisée à savoir la  
PiCamera V2. Voici à quoi se résument les équations de base qui 
relient les points de l’espace aux points du plan de projection :

•  dimension métrique = nombre de pixel * 
taille du pixel 

•  distance focale / distance réelle = dimension 
métrique / dimension réelle

• Xi = f * Xe / Ze et Yi = f * Ye / Ze

Ce qui se résume à la matrice suivante :

Fig. 1 : Modèle sténopé.

Toutefois, ce n’est pas cette solution que nous allons uti-
liser. Pour réduire le nombre d’inconnues, nous appliquerons 
une autre méthode qui consiste à reconnaître un ou plusieurs 
objets connus. Notre cerveau, bien qu’utilisant également la 
vision stéréographique, utilise cette méthode en faisant ap-
pel à notre mémoire.

Il apparaît également d’autres facteurs extérieurs pouvant 
influencer l’estimation de distance. L’objet pris en photo n’est 
pas nécessairement parallèle à l’objectif et pour cause. Sui-
vant les dispersions de fabrication, chaque système optique 
diffère d’un appareil à l’autre et induit ainsi une distorsion 
dans l’image. Cette distorsion peut être corrigée en calibrant 
l’appareil, c’est-à-dire déterminer un certain nombre de pa-
ramètres intrinsèques du système optique de l’appareil. Pour 
ce faire, il faut utiliser des images connues prises dans des 
conditions connues (i.e. distance de l’image de l’objectif maî-
trisée). Il est très souvent utilisé un damier ou jeu d’échecs 
puisque chaque case forme un carré parfait. Lors de la prise 
de vue, il peut arriver également que l’appareil lui-même ne 
soit pas parallèle à l’objet, ce qui a pour conséquence de créer 
une perspective. Dans ce cas, les droites ne sont plus paral-
lèles entre elles, mais se coupent en un point appelé point  
de fuite.

Nous pouvons aussi en utilisant les bases de la trigonomé-
trie déterminer le champ de vue de l’appareil :

Angle de vue horizontal = 2 * arctangeante (largeur 
en pixel de l'image/ (2 * distance focale))

Angle de vue vertical = 2 * arctangeante (hauteur 
en pixel de l'image / (2* distance focale))

2. CAMERA NOIR V2
Nous allons présenter succinctement le module caméra 

v2 du Raspberry Pi. Plus particulièrement les caractéristiques 
principales du capteur, indispensables pour la détermination 
des distances. Pour ceux qui souhaitent avoir plus d’informa-
tions sur la prise en main et les caractéristiques du module 

Nous constatons qu’il y a 3 inconnues pour seulement 2 équa-
tions, le système est donc sans solution. Il faut donc trouver une 
équation supplémentaire ou supprimer une inconnue. Une solu-
tion consiste à utiliser une seconde caméra à côté de la première, 
ce qui a pour conséquence d’ajouter 2 équations supplémentaires. 
Cette méthode est le principe de la caméra stéréographique.
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caméra V2, je ne saurai que les inciter 
à lire les différents articles du magazine 
Hackable n°13 concernant le module ca-
méra du Raspberry Pi [1].

Le module Pi Camera v2 se diffé-
rencie majoritairement de son aîné par 
son capteur Sony IMX219 remplaçant 
du capteur OmniVision OV5647 qui 
arrivait en fin de vie. Les différences 
principales portent sur une meilleure 
résolution de 8 Mégapixels (3280 x 
2464) au lieu de 5 Mégapixels (2592 x  
1944) pour une taille de pixels réduite, 
passant ainsi de 1,4µm à 1,12µm. Le 
champ de vision quant à lui est de 53° x 
41° pour une distance focale de 3,6mm.

Éteignons notre Raspberry Pi avant 
de connecter soigneusement le module 
caméra sur le port CSI (Camera Serial 
Interface). Après un premier redémar-
rage, nous devons activer le module Ca-
mera via la commande :

pi@raspberry :~$ sudo rasp-config

Puis sélectionner Enable dans le menu 
Enable Camera. On peut également ac-
tiver le module Camera en modifiant 
directement le fichier config.txt pré-
sent dans le répertoire /boot en ajou-
tant la ligne :

start_x=1

Pour réaliser nos captures depuis  
Python, nous allons installer le module 
picamera [2]. Au passage, nous instal-
lons également la librairie OpenCV que 
nous utiliserons par la suite :

pi@raspberry :~$ sudo apt-
get install python-picamera 
libopencv-dev libcv-dev python-
opencv

Nous pouvons maintenant procéder à 
la capture d’images depuis Python. Voi-
ci un exemple basique qui réalise une 
prévisualisation pendant 2 secondes de 
ce que voit l’objectif puis procède à la 
capture et à l’enregistrement de la prise 

de vue dans un fichier. Nous réalisons ici une capture au format standard JPEG et 
une seconde au format RAW :

import picamera
import time
cam=picamera.PiCamera() #création d'un objet camera
cam.resolution=(3280,2464) #définition de la résolution de capture
cam.start_preview()  #visualisation de l'image vue par la camera
time.sleep(2)   #pause de 2 secondes
cam.capture('Image.jpg') #capture de l'image et enregistrement au 
format JPG
cam.capture("raw_image.data ", "rgb ")  #capture de l'image et 
enregistrement au format RAW
cam.stop_preview()  #fin de visualisation

3. CALCUL DE DISTANCE
Comme décrit précédemment, il est possible d’estimer la distance d’un objet à 

partir d’une simple photo. Toutefois certaines conditions sont nécessaires :

•  la première est de connaître les paramètres de l’appareil qui a réalisé la prise de 
vue, ce que nous avons vu en section précédente concernant la Pi Camera v2 ;

•  la seconde est de connaître la dimension d’un objet présent sur la photo, par 
exemple la hauteur d’une porte, la taille d’une personne ou bien la dimension 
d’un panneau de signalisation routière. Une autre méthode consiste à savoir à 
quelle hauteur se trouvait l’appareil photo lors de la prise de vue, de détermi-
ner le point de fuite ainsi que le sol.

L’évaluation de la distance passe donc par une étape de reconnaissance d’ob-
jet sur la prise de vue afin d’avoir un certain nombre d’informations sur l’objet en 
question. Cela nous semble inné, mais fait suite à un long et continu apprentis-
sage pour que notre cerveau réalise automatiquement une reconnaissance d’objet 
et association d’information le concernant. Un article sur la reconnaissance d’ob-
jets appliquée particulièrement à la reconnaissance faciale est paru il y a de cela 
quelques mois dans les pages de ce même magazine [3][4].

Fig. 2 : Image test.
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Dans notre cas, nous partons du prin-
cipe que nous connaissons les dimensions 
d’un objet de la scène, à savoir la porte 
d’entrée dont la hauteur est de 215 mm 
pour 100 mm de largeur. Une autre réfé-
rence à la porte est la vitre latérale dont 
les dimensions connues sont de 202mm 
de haut pour 26mm de large. 

À partir d’une photo prise avec une 
Pi caméra v2 sur un Raspberry Pi dont 
nous connaissons les caractéristiques tech-
niques, nous allons décrire tout d’abord 
toutes les étapes permettant d’estimer 
la distance de l’objet identifié. Dans une 
seconde partie, nous procèderons à la création d’une image 
3D, c’est-à-dire la création d’un nuage de points de la prise 
de vue. La photo sur laquelle nous allons commencer ces dif-
férentes étapes est représentée en figure 2. Il s’agit d’une en-
trée on ne peut plus simple avec une porte d’entrée connue 
et une porte secondaire donnant sur un cellier.

Tout au long de cet article, nous utiliserons la librairie 
OpenCV dédiée à la vision par ordinateur. En vue d’automa-
tiser les étapes suivantes et de nous faciliter la tâche, nous al-
lons tout d’abord extraire les contours en utilisant le filtre de 
Canny après avoir appliqué un filtre gaussien pour lisser les 
arêtes. Voici les quelques lignes de code Python permettant de 
réaliser cela. Les paramètres du filtre de Canny correspondant 
aux valeurs des seuils de l’hystérésis sont propres à chaque pho-
to et doivent être adaptés comme nous le verrons par la suite.

import cv2
import numpy as np
img=cv2.imread('DSC_3384.JPG')  #lecture 
du fichier image
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
#conversion en niveau de gris
blur=cv2.GaussianBlur(gray,(5,5),0)  
#application d'un filtre Gaussien
wide=cv2.Canny(blur,10,100)    #extraction 
des contours avec le filtre de Canny

La figure 3 représente les contours obtenus après filtrage et 
extraction de ceux-ci. Nous remarquons bien que les arêtes des 
éléments principaux de la scène, en particulier celles de la porte 
centrale sont bien définies ainsi que celles de la vitre latérale.

Pour ne pas implémenter ici la reconnaissance d’objet, 
nous allons maintenant définir manuellement la hauteur et 
la largeur de ladite porte en la sélectionnant directement sur 
l’image filtrée. Pour cela, nous implémentons la saisie de 
points via le curseur de la souris dans Matplotlib et sélec-
tionnons les deux points extrêmes de la porte avec le clic 

Fig. 3 : Extraction des contours via l’algorithme Canny.

Vision 3D à partir d’une caméra sur Raspberry Pi

droit, par exemple le coin supérieur gauche et le coin infé-
rieur droit. Lorsque les deux points de la porte sont définis, 
la variable measured passe à True et nous pouvons fermer 
la fenêtre Matplotlib pour laisser le programme poursuivre 
son estimation de distance de l’objet.

import cv2
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
from matplotlib import colors
from math import *

Pt=[]
cpt=0
hauteur=0
largeur=0
measured=False

# Dimensions connues de la porte
hporte=215e-2
lporte=100e-2
hvitre=202e-2
lvitre=26e-2

# Paramètres de la caméra
Pxsize=1.12e-6  #micrometre
focale=3.6e-3 # focale en mm

# matplotlib
# Utilisation du clic droit pour définir les dimensions 
de la porte
# ce qui permet de ne pas prendre en compte le clic 
gauche en cas de zoom
def onclick(event):
    global Pt,cpt,hauteur,largeur,measured
    print('button=%d, x=%d, y=%d, xdata=%f, ydata=%f' %
          (event.button, event.x, event.y, event.xdata, 
event.ydata))
    if event.button==3: # Right mouse button
        if cpt==0:
            Pt=[(event.xdata,event.ydata)]
            cpt=cpt+1
        else:
            Pt.append((event.xdata,event.ydata))
            cpt=cpt+1
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Partant de l’hypothèse que les dimensions de la porte 
sont connues, il est aisé d’en déterminer la distance en ap-
pliquant les formules décrites en début d’article. Pour cela, 
nous définissons la fonction evaldist() avec comme para-
mètres la dimension mesurée et la dimension réelle de l’ob-
jet. Les propriétés de la caméra sont accessibles via des va-
riables globales.

À la fermeture de la fenêtre Matplotlib, le programme dé-
termine la distance prise de vue/porte à partir de la hauteur 
ainsi que la largeur de la porte. Le rectangle représentant la 
porte est tracé en vert sur l’image d’origine ainsi que la dis-
tance estimée. La distance calculée via la hauteur ou via la 
largeur de porte en référence est sensiblement identique à 
quelques centimètres près, ce qui est plus que correct.

Toutefois, nous pouvons remarquer que le tracé du rec-
tangle sélectionné ne s’ajuste pas parfaitement à la porte et 
pour cause, lors de la prise de vue, la Pi Camera n’était pas 
parfaitement en face de la porte, ce qui a généré la mise 
en perspective de cette dernière et induit par conséquent 
une erreur dans l’estimation de la distance. Il est possible 
de corriger ce point-là en ayant recours aux fonctions cv2. 
getPerspectiveTransform() et cv2.warpPerspective().

La fonction cv2.getPerspectiveTransform() déter-
mine la ou les transformations à appliquer (rotation, trans-
lation, homothétie...) à partir de quatre points appartenant à 
l’image d’origine et quatre points correspondant à l’image de 
destination voulue, par exemple formant un rectangle parfait. 
Concernant la porte en perspective, les quatre points ayant 
un intérêt sont les quatre coins de la porte dans la photo. 
Les quatre points de destination peuvent être soit détermi-
nés à partir des points d’origine auxquels ont été appliqués 
une correction, soit quatre nouveaux points sur lesquels nous 
souhaitons transposer la sélection d’origine ; par exemple, 
afin d’avoir l’objet face à la caméra.

Nous avons effectué la sélection de l’élément de référence 
manuellement. Afin d’automatiser cette sélection, il faut pro-
céder à la reconnaissance des objets sur la photo. Pour cela, 
vous pouvez consulter les articles [3] et [4] parus dans GNU/
Linux Magazine.

4. RECONSTRUCTION 3D
Passons maintenant à la reconstruction 3D à partir d’une 

photo. Pour ce faire, nous allons utiliser une nouvelle photo 
qui représente un bâtiment extérieur, et ce, afin de ne pas 
nous perdre dans des traitements d’images complexes qui 
peuvent parfois être laborieux sans pour autant occulter les 

    if cpt==2:
        hauteur=abs(Pt[1][1]-Pt[0][1])
        largeur=abs(Pt[1][0]-Pt[0][0])
        print('hauteur (px)=%f'%hauteur)
        print('largeur (px)=%f'%largeur)
        cpt==0
        measured=True

# Définition de la fonction de calcul de distance
def evaldist(hpxobj,hobj):
    global Pxsize,focale
    evd=round(focale*hobj/(hpxobj*Pxsize),2)
    return evd
    

# Début du programme
img=cv2.imread('DSC_3384.JPG')
gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
blur=cv2.GaussianBlur(gray,(5,5),0)

# Détection des contours
edge=cv2.Canny(blur,10,100)   # 10,100

# Affichage de l'image filtrée pour sélection manuelle du 
segment de porte
# En mode automatique, un processus de reconnaissance 
d'objet (porte) en l occurrence
# permet de définir les dimensions de la porte pour 
estimation de la distance

# Création de la fenêtre Matplotlib pour sélectionner avec 
la souris les points extrêmes de la porte
fig=plt.figure(figsize=(5,2))
cid=fig.canvas.mpl_connect('button_press_event', onclick)  
# mouse Event
plt.title(" Selectionner les points extremes de la portes ")
plt.imshow(edge,cmap='gray')
plt.show()

fig.canvas.mpl_disconnect(cid)

# Lorsque les deux points sont définis la variable measured 
passe à True
if measured==True:
    # Évaluation de la distance à partir de la hauteur et 
largeur de porte
    dd1=evaldist(hauteur,hporte)
    dd2=evaldist(largeur,lporte)
    # cv2.line(img,(int(Pt[0][0]),int(Pt[0][1])),(int(Pt[1]
[0]),int(Pt[1][1])),(0,255,0),3)
    cv2.rectangle(img,(int(Pt[0][0]),int(Pt[0]
[1])),(int(Pt[1][0]),int(Pt[1][1])),(0,255,0),3)
    txt=str(dd1)+'m'
    cv2.putText(img,txt,(int(Pt[0][0]),int(Pt[0][1])),cv2.
FONT_HERSHEY_SIMPLEX,1,(0,255,0),2)
    print('distance de prise de vue via hauteur:%f'%dd1)
    print('distance de prise de vue via largeur:%f'%dd2)
    plt.figure(figsize=(5,2))
    plt.title(" Distance de prise de vue ")
    plt.imshow(img)
    plt.show()
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différentes étapes de reconstruction (fi-
gure 4). De plus, nous allons reconstruire 
l’image 3D du bâtiment de façon semi-
automatique, c’est-à-dire que certaines 
étapes seront faites manuellement, en 
particulier la sélection des points d’in-
térêts. Cependant, nous décrirons une 
ou plusieurs méthodes pour automati-
ser ces étapes manuelles.

4.1 Détermination du 
ou des points de fuite

Une photo en perspective présente 
la particularité que les lignes parallèles 
dans l’espace se coupent en un même point appelé point de fuite dans la projec-
tion, en l’occurrence la photo.

La première étape consiste donc à déterminer le ou les points de fuite. Pour 
cela, nous allons créer une fonction Pt2fuite() avec en paramètres l’ensemble 
des points définissant les lignes utilisées pour le calcul dudit point de fuite. Chaque 
ligne est définie par deux points, l’ensemble de points passé en paramètre doit 
donc être pair, ce que la fonction vérifie. Pt2fuite() retourne une liste de tuples 
correspondant aux coordonnées du point de fuite avec les paramètres des équa-
tions des droites utilisées. Nous verrons un peu plus loin la raison à cela.

def Pt2fuite(Pt):
    PF=[]
    global eqPF
    xcom=0
    ycom=0
    if len(Pt)%2!=0:
        print('impair')
        return -1
    else:
        print('pair')
        nbline=len(Pt)/2
        Line=[]
        for i in range(0,nbline):
            if ((Pt[2*i+1][0]-Pt[2*i][0])!=0):
                a=(Pt[2*i+1][1]-Pt[2*i][1])/((Pt[2*i+1]
[0]-Pt[2*i][0]))
                b=Pt[2*i][1]-a*Pt[2*i][0]
                print('Pt1:(%f,%f) Pt2:(%f,%f) a=%f 
b=%f'%(Pt[2*i][0],Pt[2*i][1],Pt[2*i+1][0],Pt[2*i+1][1],a,b))
                Line.append((a,b))
                eqPF.append((a,b))

    if len(Line)>=2:
        xcom=(Line[1][1]-Line[0][1])/(Line[0][0]-Line[1][0])
        ycom=Line[1][0]*xcom+Line[1][1]
        PF.append((xcom,ycom))
    return PF,eqPF

Dans notre cas, il s’agit d’une photo en perspective oblique ayant deux points de 
fuite, nous utilisons donc deux fois à la fonction Pt2fuite() avec des ensembles 
de points différents. La figure 5 (voir page suivante) représente en vert les points 

sélectionnés pour le calcul du premier 
point de fuite, en rouge les lignes utilisées 
pour la détermination du point de fuite 
et en bleu les lignes qui relient les points 
sélectionnés au point de fuite lui-même.

Voici le code réalisant le tracé des élé-
ments de construction du point de fuite.

# Tracé des éléments du calcul du point 
de fuite
imgg=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2RGB) 
# Afin que les couleurs soient correctes 
avec Matplotlib
for i in range(0,len(Pt)):
    # cv2.line(img,(int(Pt[2*i]
[0]),int(Pt[2*i][1])),(int(Pt[2*i+1]
[0]),int(Pt[2*i+1][1])),2,(255,0,0),2)
    cv2.circle(imgg,(int(Pt[i]
[0]),int(Pt[i][1])),5,(0,255,0),5)

tabmax=[]
if (len(Pt)%2==0):
    nbligne=len(Pt)/2; 
    for i in range(0,nbligne):
        tabmax.
append(max(Pt[2*i],Pt[2*i+1]))
        cv2.line(imgg,(int(Pt[2*i]
[0]),int(Pt[2*i][1])),(int(Pt[2*i+1]
[0]),int(Pt[2*i+1][1])),(255,0,0),4)

PF=Pt2fuite(Pt)

for i in range(0,len(tabmax)):
    cv2.line(imgg,(int(PF[0]
[0]),int(PF[0][1])),(int(tabmax[i]
[0]),int(tabmax[i][1])),(0,0,255),2)    

plt.figure(figsize=(10,5))
plt.title(" Tracé des lignes et du point 
de fuite ")
plt.imshow(imgg)
plt.show()

Fig. 4 : Photo du bâtiment extérieur.

Vision 3D à partir d’une caméra sur Raspberry Pi
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3D

4.2 Choix de l’élément 
de référence

Afin de construire le bâtiment en 3D, 
deux étapes supplémentaires sont néces-
saires. Premièrement, définir un élément 
de référence permettant de déterminer les 
dimensions dudit bâtiment comme nous 
l’avons fait précédemment avec le calcul 
de la distance de la porte d’entrée. Deu-
xièmement, nous devons définir les points 
d’intérêt du bâtiment pour lesquels les coor-
données 3D seront extraites. Ensuite, nous 
pourrons exporter ces mêmes points dans 
un fichier au format PCD par exemple.

Commençons par choisir l’élément de 
référence. Un élément intéressant pouvant 
servir de référence pour la construction 
de notre bâtiment ainsi que les autres 
éléments de la prise de vue bien évidem-
ment est le parpaing comme représenté 
sur la figure 6. Le parpaing est défini 
par quatre points et non deux comme 
pour un rectangle du fait de la perspec-
tive. Sur la figure 6, nous constatons que 
les lignes (AB) et (CD) sont quasi pa-
rallèles et correspondent aux lignes de 

Fig. 5 : Calcul des points de fuite.

fuite et par conséquent passent par le point de fuite obtenu précédemment. Cela 
va nous permettre de « calibrer » ou tout du moins déterminer la relation entre la 
taille du pixel sur la photo et la dimension réelle des objets dans l’espace comme 
dans le cas de la porte d’entrée vu en début d’article.

Tout d’abord, sélectionnons manuellement les quatre points du parpaing. Ne 
sachant pas a priori dans quel ordre sont sélectionnés les points, nous devons dif-
férencier les lignes de fuite des lignes verticales formées par les quatre points du 
parpaing. Pour palier à ce problème, nous implémentons la fonction tri_points() 
qui organise les points sélectionnés comme ceux représentés sur la figure 6.  
tri_points() retourne ensuite l’ensemble des points triés. De cette façon, nous 
pouvons définir au préalable quelles seront les lignes de fuite issues de l’objet de 
référence.Voici le code de ladite fonction :

Fig. 6 : Élément de référence sélectionné : le parpaing.



27https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°211

def tri_points(Pt):
    # Tri des points Pt afin d'obtenir le 
rectangle suivant
    #   A------B
    #   |      |
    #   D------C
    Ptrec=np.zeros((4,2),dtype="float32")
    if len(Pt)<4:
        return -1
    # Le point le plus haut(A) possède les 
coordonnées les plus petites
    # et par conséquent la plus petite somme 
    som=np.sum(Pt,axis=1)
    Ptrec[0]=Pt[np.argmin(som)]
    # Le point de la diagonale opposée (C) les 
coordonnées les plus grandes
    # donc la plus grande somme
    Ptrec[2]=Pt[np.argmax(som)]
    minus=np.diff(Pt,axis=1)
    Ptrec[1]=Pt[np.argmin(minus)]
    Ptrec[3]=Pt[np.argmax(minus)]
    return Ptrec

Effectuons un tracé sur la photo du parpaing sélectionné 
après tri des points sélectionnés via la fonction cv2.polyline() 
comme suit :

### Tracé du parpaing
imgg=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2RGB)

Prec=tri_points(Pt)
Prec=np.array(Prec,np.int32)
cv2.polylines(imgg,[P],True,(255,0,0),3)

plt.figure(figsize=(10,5))
plt.imshow(imgg)
plt.show()

Outre le fait d’avoir sélectionné notre parpaing, élément de 
référence sur notre photo dont nous connaissons également 
les dimensions puisque standards (50cm de long et 20 cm de 
haut), nous avons donc les dimensions en pixels du parpaing.

# Dimensions du parpaing
hparpaing=20e-2
lparpaing=50e-2

# Fonction calcul de distance
def dist(Pt1,Pt2):
    if len(Pt1)<2 or len(Pt2)<2:
        return -1
    dx=Pt2[0]-Pt1[0]
    dy=Pt2[1]-Pt1[1]
    return np.sqrt(dx*dx+dy*dy)

hpx=dist(Prec[1],Prec[2])

zphoto=evaldist(hpx,hparpaing)
print('distance de prise de vue :%f '%(zphoto))

Nous obtenons une distance d’à peu près 18 mètres, ce 
qui est cohérent avec la distance réelle à laquelle la photo 
a été prise.

>>>  
 RESTART: 06_rectangle.py 
button=1, x=598, y=503, xdata=1794.788148, ydata=721.942189
button=1, x=349, y=491, xdata=783.987133, ydata=770.655491
button=1, x=438, y=427, xdata=1145.277456, ydata=1030.459768
button=1, x=426, y=624, xdata=1096.564154, ydata=230.749728
button=1, x=502, y=489, xdata=1405.081733, ydata=778.774375
button=3, x=455, y=567, xdata=1471.221143, ydata=820.930117
button=3, x=459, y=426, xdata=1472.212459, ydata=855.874030
button=3, x=733, y=435, xdata=1540.117652, ydata=853.643567
button=3, x=727, y=584, xdata=1538.630677, ydata=816.717021
distance de prise de vue : 17.857142857142858

4.3 Propriétés de la projection en 
perspective et reconstruction 3D

Jusqu’à présent nous avons vu uniquement comment cal-
culer la distance d’éléments connus de la photo. Nous allons 
voir maintenant comment, à partir des propriétés de la projec-
tion en perspective, obtenir d’une part la distance d’éléments 
non connus, mais aussi, et surtout estimer les dimensions de 
ces mêmes objets inconnus et reconstruire ainsi l’image 3D.

Une autre particularité de la projection en perspective 
consiste à ce que toutes lignes parallèles comprises entre deux 
lignes de fuite, c’est-à-dire les lignes verticales, présentent la 
même dimension en réel. Nous pouvons le constater avec les 
deux segments verticaux du parpaing [BC] et [AD] qui ont 
tous deux la même hauteur dans l’espace et sont parallèles 
sur la photo. Cela permet donc de définir pour toutes lignes 
verticales parallèles à celles de l’élément de référence qui in-
tersectent également les lignes de fuite définies par l’objet de 
référence, la correspondance entre la distance en pixel mesu-
rée sur l’image et la distance dans l’espace.

NOTE
Certes, il existe plusieurs tailles de parpaings standards, 
mais pour simplifier notre cheminement, n’en tenons pas 
compte.

Évaluons donc la distance à laquelle a été prise la photo 
en utilisant la fonction evaldist() définie en début d’article 
et utilisée pour le calcul de la distance de la prise de vue de 
la porte d’entrée.

# calcul de la hauteur du parpaing en pixel
# Paramètres de la camera

Pxsize=1.12e-6  # micromètre
focale=3.6e-3 # focale en mm

Vision 3D à partir d’une caméra sur Raspberry Pi
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3D

Sur la figure 7 sont représentés le point de fuite, les points 
de l’élément de référence (ABCD) en l’occurrence le parpaing 
et les lignes de fuites issues de l’élément de référence tracées 
en pointillés rouges.

Pour construire notre bâtiment, nous devons tout d’abord 
sélectionner les points du bâtiment que nous souhaitons avoir 
dans notre construction 3D. À cet effet, nous choisissons les 
points extrêmes qui forment la façade P1, P2, P3, P4 et P5 
comme représentés sur la figure 7. Nous procédons ici aussi à 
une sélection manuelle de ces points. Pour automatiser cette 
tâche, il est possible d’utiliser après application d’un filtre 
gaussien (extraction des contours avec le filtre Canny, etc.) 
la détection de points caractéristiques ou bien la détection 
des coins, mais cela nécessiterait un article en tant que tel.

Pour bien comprendre les propriétés de la projection en 
perspective, nous allons déterminer les coordonnées 3D des 
points sélectionnés du bâtiment. Sur la figure 8 sont repré-
sentés en jaune quelques points sélectionnés en vue de bien 
comprendre l’algorithme de calcul.

Commençons par calculer la hauteur de référence suivant 
la distance de l’objet sur la photo, c’est-à-dire le nombre de 
pixels correspondant à la hauteur de l’élément de référence 
pour chaque verticale comme réalisé en début d’article. Sur la 
figure 7 sont représentés les points d’intersection a et b entre 
la ligne verticale passant par le point P2 et les lignes de fuite 
issues du parpaing. Le calcul des coordonnées des points a 
et b se résume à trouver les points d’intersection entre les 
lignes de fuite et la verticale au point P2. Nous voyons ici 

tout l’intérêt d’avoir déterminé au préalable les paramètres 
des équations des lignes de fuite en même temps que le point 
de fuite lui-même avec la fonction Pt2fuite(). Le code ci-
dessous détermine les points d’intersection a et b ainsi que 
la distance verticale ab. De plus, nous ajoutons en jaune sur 
la photo chaque point sélectionné.

# Calcul des points d'intersection puis des 
hauteurs de référence
# Équation de droite verticale
# x=cte
dy=[]
distance=[]
hparpaing=20e-2  # Hauteur référence du parpaing
for i in range(0,len(Ptbat)):
    # 1ère eq ligne fuite
    # y=eqPF[0][0]+eqPF[0][1]*x
    ya=eqPF[0][1]+eqPF[0][0]*Ptbat[i][0]
    # 2ème eq ligne fuite
    # y=eqPF[1][0]+eqPF[1][1]*x
    yb=eqPF[1][1]+eqPF[1][0]*Ptbat[i][0]
    dy.append(yb-ya)
    distance.append(evaldist(dy[i],hparpaing))
    cv2.circle(imgg,(int(psel[i][0]),int(psel[i]
[1])),10,(255,255,0),10)

Nous en déduisons aisément la distance de prise de vue 
aux points a et b associée à la hauteur de l’objet de référence 
en utilisant la fonction evaldist() et par conséquent la dis-
tance du point P2 de la caméra. Nous procédons de même 
pour tous les points sélectionnés sur la photo dont nous sou-
haitons extraire les coordonnées tridimensionnelles ; à savoir 
déterminer la hauteur de référence pour chaque point choisi, 
puis en estimer la distance à la caméra.

Fig. 7 : Calcul des points de fuite.
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>>>
RESTART: 06_3D.py 
Selection points references
button=1, x=315, y=265, xdata=1305.187500, ydata=653.812500
button=1, x=431, y=571, xdata=1449.768067, ydata=785.908085
button=1, x=426, y=560, xdata=1444.546898, ydata=797.394657
button=3, x=316, y=596, xdata=1468.153110, ydata=821.669726
button=3, x=609, y=621, xdata=1538.227939, ydata=815.690645
button=3, x=622, y=311, xdata=1541.337062, ydata=889.831250
button=3, x=334, y=298, xdata=1472.458048, ydata=892.940372
Calcul lignes de fuite
Pt1:(1468.153076,821.669739) Pt2:(1538.227905,815.690674) 
a=-0.085324 b=946.938416
Pt1:(1541.337036,889.831238) Pt2:(1472.458008,892.940369) 
a=-0.045139 b=959.405640
Selection points batiment pour 3D
button=3, x=739, y=448, xdata=2101.630873, ydata=1132.951023
button=3, x=657, y=459, xdata=1798.221004, ydata=1092.249699
button=3, x=439, y=482, xdata=991.594768, ydata=1007.146931
button=3, x=388, y=491, xdata=802.888631, ydata=973.845848

dy=[96.921254489405214, 84.728729824798961, 
52.314456935967542, 44.731301351883189]
distance=[14.92, 17.07, 25.65, 32,34]

Connaissant la distance de chaque point ainsi que leurs coordonnées (x,y) dans 
le plan et en utilisant les équations de projection que nous avons vues en début 
d’article nous pouvons calculer les coordonnées dans l’espace. Voici la fonction 
permettant de réaliser cela :

def calcXY(xp,yp,Z):
    global Pxsize,focale
    X=(xp*Pxsize*Z)/focale
    Y=(yp*Pxsize*Z)/focale
    xy=((X,Y))
    return xy

Nous pouvons ajouter le calcul des 
coordonnées X et Y à la suite de l’es-
timation de distance, ce qui donne le 
code suivant :

Dy=[]
XYZ=[]
for i in range(0,len(Ptbat)):
    # 1ère eq ligne fuite
    # y=eqPF[0][0]+eqPF[0][1]*x
    ya=eqPF[0][1]+eqPF[0]
[0]*Ptbat[i][0]
    # 2ème eq ligne fuite
    # y=eqPF[1][0]+eqPF[1][1]*x
    yb=eqPF[1][1]+eqPF[1]
[0]*Ptbat[i][0]
    d=(yb-ya)
    dy.append(d)
    Z=calcZ(d,hparp)
    xy=calcXY(Ptbat[i]
[0],Ptbat[i][1],Z)
    XYZ.append((xy[0],xy[1],Z))

Nous obtenons donc directement les 
coordonnées 3D suivantes pour l’en-
semble des premiers points sélectionnés.

>>> dy
[96.92125769799998, 
84.728734885, 52.31445701949997, 
44.73130239099987]
>>> XYZ

Fig. 8 : Échantillon de points de calcul.
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3D

[(9.755303144533332, 5.258906775111111, 14.92), (9.549752324, 
5.8005740734666675, 17.07), (8.529917963777777, 8.663701444222221, 
27.65), (8.078129834133335, 9.798187209066668, 32.34)]

Les coordonnées des points sur la photo sont prises par rapport à l’origine se 
trouvant en haut à gauche donc toutes les coordonnées dans l’espace se réfèreront 
à cette origine, tout du moins pour X et Y. Cela n’a cependant pas d’incidence par-
ticulière pour l’obtention des coordonnées elles-mêmes. Au besoin, nous pouvons 
effectuer un changement de repère afin de ramener l’origine au centre de la caméra.

Sur la figure 9 sont tracés en jaune les points du bâtiment sélectionnés pour ex-
traction des coordonnées 3D. À la vue de la photo, nous constatons qu’il y a deux 
points de fuite possibles, par conséquent nous devrons définir ses points de fuite 
ainsi que les équations des lignes de fuite associées. Puis pour chaque point de 
fuite, définir l’ensemble des points dont nous voulons obtenir les coordonnées 3D.

Outre le fait d’afficher les points 3D, il 
est facile de les extraire dans un fichier au 
format OBJ (Wavefront) afin de pouvoir 
les importer par la suite dans un logiciel 
de CAO tel que Blender ou FreeCAD.

Voici le code permettant d’exporter 
les points au format OBJ :

fichier=open("Export.obj","w")
for x,y,z in XYZ:
 fichier.write('v ')
 fichier.write(str(x))
 fichier.write(' ')
 fichier.write(str(y))
 fichier.write(' ')
 fichier.write(str(z))
 fichier.write("\n")

fichier.write('p ')    
for i in range (0,len(XYZ)):
 fichier.write("v"+str(i+1)+" ")

fichier.close()

Ci-dessous un extrait du fichier 
export.obj :

v 9.544 5.814 17.12
v 8.538 8.687 27.57
v 8.107 9.654 32.01
v 8.051 7.668 32.58
v 8.715 1.793 25.7 
v 9.547 3.812 17.09

p  v1 v2 v3 v4 v5 v6

La figure 10 représente les points 3D 
de la première face du bâtiment impor-
tés par Blender depuis le fichier au for-
mat OBJ que nous venons de générer.

CONCLUSION
Dans cet article, nous avons vu com-

ment il était possible de déterminer la 
distance de prise de vue à partir d’une 
simple photo. Ensuite, à partir des pro-
priétés de la projection en perspective, 
nous avons d’une part évalué les dis-
tances des objets puis reconstruit le mo-
dèle 3D de l’environnement. Certes les 
sélections de points d’intérêts ont été 
obtenues manuellement bien que cela 
puisse être automatisé en utilisant des 
fonctions propres à OpenCV. Cet ar-
ticle a pour but premier de montrer la 

Fig. 9 : Points du bâtiment sélectionnés pour extraction tridimensionnelle.

Voici le résultat obtenu :

>>> 
 RESTART: 06_3DReplayFull.py 
>>> XYZ
[(9.54406452408889, 5.814338531555557, 17.12), (8.538236990266668, 
8.687094037066668, 27.57), (8.107278830933334, 9.654235206000001, 32.01), 
(8.0518448024, 7.6683127528, 32.58), (8.715626493777778, 1.7935790133333336, 
25.7), (9.547769194133334, 3.8128399163555557, 17.09)]
>>> XYZ2
[(30.80054542257778, 13.04756032097778, 45.71), (28.454459502933336, 
6.859804863644445, 25.84), (30.08793211075556, 4.718235389155556, 39.64), 
(39.023269781066666, 7.893521016888889, 115.34), (28.508281175422223, 
9.072383963377778, 26.27), (31.014465846746674, 16.541113426164443, 47.53), 
(30.958387221377787, 13.18229911786667, 47.06)]

Nous retrouvons bien les lignes verticales du bâtiment à partir des points eux-
mêmes. Ils sont regroupés et colorés deux par deux dans la console. Certes il appa-
raît de légères différences sur la distance ainsi que l’axe X, cela est dû à la précision 
de la sélection manuelle sur la photo. Toutefois, arrivez-vous à définir et estimer plus 
précisément les distances du bâtiment en le regardant simplement avec vos yeux ?
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démarche à suivre pour reconstruire un environnement 3D à 
partir d’une simple photo [6]. Nombre de points sont à creu-
ser davantage en particulier les dispersions de mesures sur la 
photo et l’automatisation des diverses tâches.    

Fig. 10 : Représentation 3D avec Blender des points sélectionnés et extraits.
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MOTS-CLÉS : BASE58, BASE64, ENCODAGE DES ENTIERS

BASE  
16,32,36,56,58,64,85,...

LAURENT NAVARRO
[Développeur @ Toulouse]

ENCODAGEIA, ROBOTIQUE & SCIENCE

Dans notre quotidien, nous utili-
sons la base 10 pour exprimer 
des valeurs entières. 

Au niveau électronique, nos ordinateurs 
utilisent la base 2, ainsi la valeur 4321 
correspond à 0001000011100001, où 0 
et 1 correspondent à des niveaux élec-
triques bas et haut, mais vous convien-
drez avec moi que ça n’est pas très convi-
vial pour les utilisateurs.

Il y a quelque temps en me promenant sur Wikipédia, 
j’ai découvert l’existence de la base 58 et de proche en 
proche de quelques autres bases plus ou moins exotiques. 
Je vous propose dans cet article de vous faire découvrir 
leur fonctionnement et leur raison d’être.

1. BASE 16
La base 16, communément appelée 

hexadécimal, est relativement commune 
chez les informaticiens (chez certains en 
tout cas, et plus particulièrement chez 
ceux qui s’approchent du hardware).

La base 16 va utiliser les 10 chiffres 
0123456789 auxquels on ajoute les 
lettres ABCDEF pour avoir 16 caractères. 

Ainsi la valeur décimale 4321 s’écrira 
10E1 en hexadécimal.

Il est fréquent de préfixer la valeur par 
0x (ça vient du C) afin de savoir que c’est 
une valeur hexadécimale, car il est possible 
d’avoir des chiffres hexadécimaux compo-
sés uniquement de caractères décimaux et 
4321 en hexadécimal, ça fait 17 185 en 
décimal ce qui n’est pas tout à fait pareil.

Pourquoi des gens ont-ils inventé la 
base 16 ?

Comme je l’ai dit plus haut, nos or-
dinateurs sont en base 2, et malheureu-
sement 10 n’est pas une puissance de 
2, alors que 16 correspond à 24. Ceci 
peut vous paraître anodin, mais il y a 
là une conséquence très significative. Il 
est très simple de passer de l’encodage 
interne d’un ordinateur à l’hexadécimal 
alors que pour passer en décimal c’est 
autrement plus compliqué.

Chaque caractère hexadécimal cor-
respond à un paquet de 4 bits.

Si je reviens sur mon 4321 qui corres-
pond à  0001 0000 1110 0001, sa tra-
duction hexadécimale est assez simple : 
0001=>1 , 0000=>0 , 1110=>14=>E et 
donc 0x10E1 ce qui est quand même 
plus intelligible et/ou compact.

Dans le monde de l’embarqué, ou de 
façon générale quand on joue avec des 
adresses mémoires on désigne quasi systé-
matiquement les adresses en hexadécimal.
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Cela vient aussi du fait qu’en bas niveau, on utilise les bits 
de poids fort des bus adresses pour désigner leurs classes et 
ainsi le périphérique auquel elles sont associées en activant 
des Chip Select via des équations logiques câblées électro-
niquement et donc liées à la base 2.

2. BASE 36
La base 36 est une extension de la base 16, mais avec les 

26 lettres de l’alphabet.

Ainsi la valeur 35 sera encodée Z, et 4321 sera encodé 3c1.

On peut très facilement la mettre en œuvre en PHP ainsi :

base_convert(4321,10,36);

Cette base n’est pas très utilisée, c’est principalement une gé-
néralisation du concept de base avec les caractères alphanumé-
riques. Étant très simple à mettre en œuvre elle peut être utilisée 
pour encoder des entiers de façon plus compacte que la base 10. 
Par exemple, la valeur 1234567890 sera encodée kf12oi, ce 
qui fait 6 caractères au lieu de 10, soit 40 % de moins.

3. BASE 62
La base 62 est une extension de la base 36 qui introduit une 

différence entre les lettres majuscules et minuscules, on aura 
ainsi 10 chiffres, 26 lettres majuscules et 26 lettres minuscules.

Cette base n’est pas normalisée ni réellement utilisée, elle 
sert de base pour d’autres bases.

On notera cependant qu’on est libre de permuter majus-
cule et minuscule, ce qui peut introduire de la confusion si 
l’encodeur et le décodeur ne se sont pas mis d’accord.

4. BASE 58 ET 56
Il existe plusieurs implémentations de la base 58 (cf. Wiki-

pédia [1]), mais toutes dérivent de la même motivation qui est 
de transmettre une valeur à un utilisateur en réduisant le risque 
qu’il confonde des caractères proches lorsqu’ils sont écrits, 
voire indifférenciables avec certaines polices de caractères.

Adresses Bitcoin & condensat IPFS 123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz

Adresses Ripple rpshnaf39wBUDNEGHJKLM4PQRST7VWXYZ2bcdeCg65jkm8oFqi1tuvAxyz

URL courtes Flickr 123456789abcdefghijkmnopqrstuvwxyzABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ

Les caractères considérés ambigus sont la paire « i » ma-
juscule et le « L » minuscule, soit « Il » qui par exemple sont 
identiques en fonte Arial. L’autre paire exclue est le chiffre 0 
et la lettre O majuscule.

La base 56 est similaire, mais supprime en plus le chiffre 1 
qui peut ressembler à I et l précédemment exclus et le o mi-
nuscule qui peut ressembler à 0 et O précédemment exclus aussi.

D’après Wikipédia, la base 58 est utilisée au moins par 
les systèmes du tableau 1 (voir en bas de page) qui ont choi-
si des ordres de lettres différents.

Ci-dessous un exemple d’implémentation en PHP permet-
tant de convertir un entier en base 58 :

<?php
$alphabet = 
'123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz';
$base = strlen($alphabet);

function Encode($Valeur)
{
  global $alphabet,$base;
  $Resultat="";
  do
  {
    $mod=intval(bcmod($Valeur,$base));
    $Resultat=$alphabet[$mod].$Resultat;
    $Valeur=bcdiv($Valeur,$base);
  }while($Valeur!='0');
  return $Resultat;
}

function Decode($Valeur)
{
  global $alphabet,$base;
  $Len=strlen($Valeur);
  $Resultat='0';
  for($i=0;$i<$Len;$i++){
    $Resultat=bcmul($Resultat,$base);
    $Resultat=bcadd($Resultat,strpos($alphabet,$Valeur[$i]));
  }
  return $Resultat;
}

Cet exemple permet aussi de faire varier facilement l’al-
phabet et la base. Pour le fun, et afin d’être capable de ma-
nipuler de gros identifiants, j’ai utilisé ici la bibliothèque  
BCMath. Mais la même chose aurait pu être faite avec les 
opérateurs natifs de PHP [2]. Vous trouverez en [3] une librai-
rie permettant d’encoder des chaînes de caractères, mais là, 
la motivation de l’auteur était apparemment plutôt de rem-
placer la base 64 que nous verrons plus tard.

Tab. 1 : Systèmes utilisant la base 58 (source Wikipédia)
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ENCODAGE

Cet encodage permet aussi d’avoir 
une valeur plus courte que la représenta-
tion décimale par exemple 1234567890 
sera codé 2t6V2H. Si un utilisateur doit 
recopier ou lire une valeur, il peut être 
pertinent d’utiliser uniquement des ca-
ractères issus de cet encodage.

Par exemple, si vous voulez générer 
un mot de passe ou plus généralement 
un code aléatoire vous pourrez faire ceci 
pour générer 8 caractères en base 56, 
ce qui donnera un équivalent 47 bits.

$alphabet = 
'23456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcd 
efghijkmnpqrstuvwxyz';
$pwd="";
for($i=0;$i<8;$i++)
  $pwd.=$alphabet[random_int(0,55)];
echo $pwd;

5. BASE 32
La base 32 va permettre d’encoder 

des paquets de 5 bits, du coup 5 octets 
(40 bits) seront codés sur 8 caractères. 
On est ici aligné sur une puissance de 
2 contrairement à la base 36 et cet en-
codage n’est pas sensible à la casse. 
On peut donc supprimer 4 caractères 
par rapport à la base 36, et là les choix 
ont différé suivant les implémentations.

La RFC4648 a supprimé les caractères 
0 et 1, car ils peuvent être confondus 
avec la lettre O majuscule et l minus-
cule. Les valeurs 8 et 9 ont été suppri-
mées, car on avait atteint 32 symboles. 
Cette RFC impose que la donnée enco-
dée soit multiple de 5 octets et donc le 
résultat encodé multiple de 8 caractères. 
On complètera donc avec le caractère = 
pour atteindre ce multiple.

Cette RFC décrit aussi l’encodage 
base32hex qui est similaire à la base 36, 
mais amputé des 4 derniers caractères WXYZ.

Il existe aussi l’encodage « Crockford’s 
Base32 » créé par Douglas Crockford qui 
supprime les caractères ILO pour leur res-
semblance avec les chiffres 0 et 1 et aussi U 
pour éviter certaines obscénités accidentelles.

Il spécifie que I et L doivent être interprétés comme 1 et la lettre O comme le 
chiffre 0. Il n’est pas sensible à la casse et est implémenté dans plusieurs langages.

Vous en trouverez d’autres sur la page Wikipédia relative à l’encodage en base 32.

6. BASE 64
L’encodage base 64, est probablement le plus utilisé/connu de tous (après l’hexa-

décimal). Comme son nom le laisse penser, il permet d’encoder sur une base de 
64 caractères ou chaque caractère représente un paquet de 6 bits. Cet encodage 
est conçu pour encoder des paquets de 24 bits (3 octets) qui seront représentés 
en paquets de 4 caractères, soit un surcoût de 33 %.

Son alphabet est A->Za->z0->9 plus les caractères + pour la valeur 62 et / 
pour la valeur 63 (certaines variantes ont des caractères différents). 

Si la chaîne à encoder n’est pas un multiple de 3 octets alors il sera ajouté 1 ou 
2 caractères = à la fin de la chaîne encodée pour faire du padding.

Cet encodage a été créé pour pouvoir faire circuler des données binaires dans 
un flux ASCII 7 bits lisible. Il est possible d’insérer des retours à la ligne au milieu 
du contenu sur de nombreuses variantes.

Cet encodage est, entre autres, utilisé pour encoder les pièces jointes des e-
mails avec la contrainte supplémentaire que les lignes ne peuvent pas excéder 76 
caractères ce qui provoque du coup, un surcoût de 37 % au lieu de 33 %. Main-
tenant, vous savez pourquoi vos pièces jointes grossissent quand elles sont dans 
un e-mail. Cette nécessité est liée au fait que nos vénérables protocoles de mes-
sagerie électronique (SMTP ,POP3...) sont des protocoles textuels ASCII 7 bits.

Exemple d’encodage en PHP :

echo base64_encode("ABCDEF");    //QUJDREVG
echo base64_encode("ABCDEFG");   //QUJDREVGRw==
echo base64_encode("ABCDEFGH");  //QUJDREVGR0g=
echo base64_encode("ABCDEFGHI"); //QUJDREVGR0hJ

On remarque ici que l’encodage de 7, 8 ou 9 caractères occupe toujours 12 
caractères.

La page Wikipédia de la Base 64 vous donnera des informations complémen-
taires sur quelques variantes. 

Je détaillerai seulement la variante base64url décrite aussi dans le RFC4648 qui 
remplace les caractères + et / qui ont une signification dans les URL par - et _, et qui 
rend aussi optionnel le padding de fin avec = qui a lui aussi un sens dans une URL.

Les commentaires du manuel PHP et divers Gist Github contiennent des exemples 
implémentant cette variante :

function base64url_encode($data) { 
    return rtrim(strtr(base64_encode($data), '+/', '-_'), '='); 
} 
function base64url_decode($data) {
    return base64_decode(strtr($data, '-_', '+/'));
}
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On constate que la fonction native PHP base64_decode supporte sans pro-
blème l’absence des caractères de padding. 

7. UUENCODE
UUEncode est un utilitaire Unix utilisé pour convertir un fichier binaire en fi-

chier texte.

Le résultat de l’utilitaire contient une première ligne avec le nom du fichier et 
une ligne de fin avec end.

Entre les deux, on trouve des lignes UUEncodées avec un format ressemblant 
à Base 64 avec les différences suivantes :

•  l’alphabet est constitué des caractères numéro 32 (espace) à 95 «_» et n’in-
clus donc pas les caractères minuscules, mais pas mal de symboles (c’est une 
transformation plus directe que l’alphabet de la Base64 puisqu’on ajoute 32 
à l’entier 6 bits), le caractère de paddding est «'» ;

•  chaque ligne commence par un caractère indiquant le nombre de caractères 
avant encodage contenus dans la ligne.

En PHP on aura :

echo convert_uuencode("ABCDEFG");

Ceci donnera :

'04)#1$5&1P''
'

Le caractère ' en début de ligne a le code ASCII 39, ce qui une fois qu’on lui 
soustrait la valeur 32 correspond à 7 qui est la longueur de la chaîne d’entrée, les 
'' finaux de la première ligne sont du padding, le ' seul sur la seconde ligne tra-
duit la fin des données.

8. ASCII85 / BASE 85
L’encodage ASCII85 créé par Paul E. Rutter a été créé pour des besoins simi-

laires à UUENcode et Base64 à savoir transmettre sur un flux de caractères lisible 
des données binaires. Ici, Paul E. Rutter a voulu optimiser l’espace occupé et a donc 
trouvé une solution permettant de coder des paquets de 32 bits sur 40 bits, soit un 
surcoût de 25 % (à comparer avec celui de Base64 à 33 % et hexadécimal à 100 %).

L’idée ici est que 232 = 4 294 967 296 et que 855 = 4 437 053 125, ce qui est 
légèrement supérieur, on décomposera donc l’entier 32 bits en 5 symboles en uti-
lisant une base 85 et un alphabet qui pourra varier suivant les implémentations.

L’implémentation originale utilise les caractères numéro 33 «!» à 117 «u».

Cet encodage, plutôt méconnu, est utilisé entre autres par Adobe dans les for-
mats PostScript et PDF que  nous utilisons tous les jours. Il est aussi utilisé dans 
le protocole Zmodem et dans le plus récent serveur de message ZeroMQ qui a 
utilisé un alphabet différent, mais a conservé le principe.

L’encodage dans sa version Adobe, 
utilise les délimiteurs de début et fin de 
données <~ et ~>. Pour les données non 
multiples de 4 octets, un padding est 
réalisé avec l’octet nul et les caractères 
supplémentaires en sortie sont suppri-
més. Une optimisation supplémentaire 
est introduite, le caractère z seul repré-
sente la valeur spéciale 0 sur 32 bits. 

La RFC1924 définit un encodage 
Base85 pour les adresses IPv6 sur 128 
bits permettant d’encoder l’adresse  
1080:0:0:0:8:800:200C:417A en 
4)+k&C#VzJ4br>0wv%Yp, mais j’avoue 
ne l’avoir jamais vu utilisé, la notation 
abrégée avec les :: ayant probablement 
un résultat similaire, mais plus lisible 
1080::8:800:200C:417A .

CONCLUSION
Nous voilà au bout de notre petit 

tour des divers systèmes d’encodage des 
entiers en symboles et des données bi-
naires en chaînes de caractères lisibles. 
Vous avez pu constater que les informa-
ticiens du monde entier ne manquent pas 
d’imagination et d’astuce pour résoudre 
ces problématiques.

N’hésitez pas à creuser sur Wikipé-
dia, Duckduckgo ou Qwant pour sa-
tisfaire un peu plus votre curiosité.    
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INTRODUCTION :  
SERVERLESS ET 
FUNCTION AS A 
SERVICE (FAAS)
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SYSTÈME & RÉSEAU SERVERLESS

1. LES NOTIONS 
ÉLÉMENTAIRES

Posons d’abord les fondations.

Une fonction est une séquence d’ins-
tructions, permettant d’effectuer une 
tâche spécifique. Elle est comparable 
à une subroutine dans un programme.

À peine vient-on de se familiariser avec les conteneurs 
qu’ils seraient déjà dépassés par le serverless... Mythe ou 
réalité ? Il est temps de regarder ce qu’est une fonction, 
et ce que le serverless a sous le capot ! 

Le FaaS (Function as a Service) est 
un service de calcul qui utilise les fonc-
tions comme abstraction principale.

Le serverless, quant à lui, fait réfé-
rence au concept de création et d’exé-
cution d’applications qui ne nécessitent 
pas de devoir gérer des serveurs. Ça ne 
signifie pas, bien évidemment, que nous 
n’avons plus besoin de serveurs. Mais 

que les développeurs n’ont plus besoin 
de dépenser du temps et de l’argent à 
mettre en place une infrastructure et à 
la maintenir.

Le serverless associe le FaaS à d’autres 
services cloud pour créer des systèmes 
complexes, tout en offrant une évolutivité, 
une opérabilité, une sécurité intégrée 
et une facturation à l’utilisation. Les 
chatbots (comme Alexa d’Amazon) sont 
des utilisateurs de serverless.

2. LES AVANTAGES... 
ET LES 
INCONVÉNIENTS

Les bénéfices du serverless sont clai-
rement du côté des développeurs (par 
opposition aux opérateurs qui main-
tiennent la plateforme) :

•  zéro opération sur les serveurs : 
ni installation, ni configuration ou 
mise à jour ;
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•  aucun coût quand l’infrastructure n’a pas de traitement 
en cours.

Pour les inconvénients, on cite souvent :

• la lenteur des performances (latences) ;

•  le lock-in des vendeurs (ex. AWS Lambda) ;

•  la difficulté à obtenir des logs, et donc à débuguer une 
fonction.

3. COURTE HISTOIRE DU 
SERVERLESS

L’une des premières fois où le terme serverless a été utilisé 
remonte à 2012, avec iron.io et leur produit IronWorker. De-
puis, il y a eu de nombreuses implémentations du serverless, 
aussi bien dans les clouds privés que publics avec par exemple 
AWS Lambda, lancé en novembre 2014. Puis durant l’année 2016 
apparurent IBM OpenWhisk (maintenant IBM Cloud Func-
tion), Google Cloud Functions et Microsoft Azure Cloud 
Functions. Et finalement, en 2017, Huawei Function Stage.

Mais il y a également de nombreuses structures serverless 
open source. On peut citer par exemple :

•  Kubeless, un framework serverless pour Kubernetes ;

•  Fission, autre framework pour Kubernetes, supportant 
Python, Node.js, Go, PHP, et C# ;

•  Funktion, un environnement de programmation open 
source pour Kubernetes ;

•  Nuclio, une plateforme serverless de traitement d’évé-
nements et de données très performante.

4. CAS D’USAGE
Voici quelques cas d’usage pour lesquels le serverless a 

une grosse plus-value :

• effectuer des analyses sur les entrées d’un capteur IoT ;

•  planifier des tâches qui s’exécutent pendant une courte 
période, comme un cron ou un batch ;

•  traiter des flux : analyse ou modification de données in 
motion (en mouvement) ;

•  exécuter une action logique en réponse à un événement 
(un insert dans une base de données par exemple).

Et il y en a encore beaucoup d’autres !

5. MISE EN ŒUVRE
Rassurez-vous, pour utiliser le serverless, et avoir une 

configuration opérationnelle localement ou sur un serveur distant, 
nul besoin d’installer Kubernetes, ni même un Minikube. Nous 
allons nous tourner du côté d’iron/function (https://github.com/
iron-io/functions), qui est une plateforme open source de FaaS.

6. LE DÉMON DOCKER
La technologie serverless s’appuie essentiellement sur les 

conteneurs (Docker pour le moment), même si généralement 
les binaires peuvent être exécutés hors conteneur. Si vous avez 
déjà un docker-engine qui tourne quelque part chez vous 
(x86_64, armhf n’est pas supporté), vous pouvez passer à l’étape 
suivante, sinon rendez-vous sur la documentation de Docker 
pour l’installation : https://docs.docker.com/engine/installation/.

7. LA BASE DE DONNÉES
Pour un démarrage rapide, nous pourrions utiliser la base 

de données et la file d’attente de messages embarquée (bolt), 
mais je trouve plus élégant de mettre chaque élément en œuvre 
indépendamment, afin de mieux appréhender leurs interac-
tions si vous êtes un devOps (un pur développeur souhaitera 
simplement consommer le service). iron/function supporte 
deux types de bases de données, Postgres et MySQL. Pour 
des raisons évidentes, j’ai choisi la première ; et nous allons 
également la faire tourner dans un conteneur :

$ docker run -d -e POSTGRES_PASSWORD=function -e POSTGRES_USER=function \
   -e POSTGRES_DB=function -e PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata \
  -v /var/lib/postgresql/data/pgdata \
   --name=postgres postgres:latest
517499a6817cc82160eae548c686676cfec8575f5c9f071418d59102f8f86b6d
$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE              COMMAND                 
517499a6817c    postgres:latest    "docker-entrypoint..."
CREATED         STATUS             PORTS      NAMES
7 minutes ago   Up 36 secondes     5432/tcp   postgres
$ docker exec -ti postgres psql -Ufunction -W function
Password for user function:
psql (10.0)
Type "help" for help.

function=# \db
       List of tablespaces
    Name    |  Owner   | Location
------------+----------+----------
 pg_default | postgres |
 pg_global  | postgres |
(2 rows)

function=# \q

La base de données est en place !
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8. LA FILE D’ATTENTE DES 
MESSAGES (MESSAGE QUEUE)

Ici aussi nous avons le choix : Redis ou IronMQ. Puisque 
j’utilise iron/function, je vais me laisser tenter par IronMQ 
afin de rester dans le même écosystème. Je commence par 
tirer (pull) les images localement :

$ docker pull iron/mq
$ docker pull iron/auth

iron/mq conserve les messages sur disque ; aussi, pour 
les préserver en cas de crash du conteneur, je vais créer un 
volume Docker pour les stocker :

$ docker run --name irondata -v /ironmq/data busybox true
$ docker run -d --name=ironmq --volumes-from irondata iron/mq
$ docker run -d --name=ironauth --volumes-from irondata iron/
auth

Avec iron/auth, je vais créer un utilisateur et un projet que 
je pourrai ensuite utiliser dans iron/mq depuis iron/function :

$ export USER_EMAIL=function@example.com
$ export USER_PASSWORD=function
$ docker run --link ironauth:ironauth iron/authcli iron -t 
adminToken \
   -h http://ironauth:8090 create user $USER_EMAIL $USER_
PASSWORD
t=2017-11-01T08:56:15+0000 lvl=info msg="user created 
successfully" id=59f98c2f51ece10007000003 email=function@
example.com token=KUlGeJ0Hkv9aqd2cDnlj
$ export USER_TOKEN=KUlGeJ0Hkv9aqd2cDnlj
$ export PROJECT_NAME=linux_magazine
$ docker run --link ironauth:ironauth iron/authcli iron \
   -h http://ironauth:8090 -t $USER_TOKEN create project 
$PROJECT_NAME
t=2017-11-01T08:56:59+0000 lvl=info msg="project created 
successfully" id=59f98c5b51ece10007000005 name=linux_magazine
$ export PROJECT_ID=59f98c5b51ece10007000005

9. IRON/FUNCTION
L’infrastructure est quasiment prête, il est temps de lan-

cer iron/function :

$ docker run -d --link postgres:postgres --link ironmq:ironmq \
  -e "MQ_URL=ironmq://$PROJECT_ID:$USER_TOKEN@ironmq/queue_
prefix" \
  -e "DB_URL=postgres://function:function@postgres:5432/
function?sslmode=disable" \
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  --name=function -p 8080:8080 iron/functions
$ docker logs function
[...]
+ exec ./functions

time="2017-11-01T08:57:49Z" level=info msg="Postgres 
dialed" max_idle_connections=30
time="2017-11-01T08:57:49Z" level=info msg="Serving 
Functions API on address ':8080'"

10. LE CLI
Dernière étape, télécharger le CLI (Command Line Interface) 

qui va nous permettre d’interagir avec iron/function :

$ curl -LSs https://goo.gl/VZrL8t | sh

11. HELLO WORLD!
Il est enfin temps de s’amuser un peu avec les fonctions ! 

Un grand classique pour valider que tout est bien en place et 
fonctionnel, ainsi que pour se familiariser avec cette nouvelle 
technologie, consiste à lancer une fonction « Hello World! ». 
Première étape, puisque nous jouons avec des conteneurs, 
c’est faire un login sur Dockerhub (https://hub.docker.com/) :

$ docker login
Username (de13):
Password:
Login Succeeded

Ensuite, nous allons écrire une fonction en Go qui re-
tourne "Hello ${NAME}!", ou "Hello World!" si la va-
riable ${NAME} est vide :

package main

import (
 "encoding/json"
 "fmt"
 "os"
)

type Person struct {
 Name string
}

func main() {
 p := &Person{Name: "World"}
 json.NewDecoder(os.Stdin).Decode(p)
 fmt.Printf("Hello %v!", p.Name)
}

Enregistrez ce fichier sous func.go.

Nous allons maintenant créer le fichier func.yaml :

$ fn init de13/hello
assuming go runtime
runtime: go
func.yaml created.

SERVERLESS
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J’utilise de13 qui est mon login Doc-
kerhub ; utilisez bien évidemment le 
vôtre. Voilà notre fichier créé, jetons-y 
un œil par curiosité :

name: de13/hello
version: 0.0.1
runtime: go
entrypoint: ./func
path: /hello
max_concurrency: 1

Rien de très exotique : un nom, une 
version, un runtime, tout va bien ; un 
entrypoint pour le conteneur, une route 
que nous utiliserons bientôt, et finale-
ment la concurrence, 1 semblant être une 
bonne valeur pour un « Hello World! ».

L’étape suivante consiste à construire 
(build) la fonction, c’est-à-dire à créer 
une image Docker :

$ fn build
Running prebuild command: docker 
run --rm -v /home/de13:/go/
src/github.com/x/y -w /go/src/
github.com/x/y iron/go:dev go 
build -o func
Building image de13/hello:0.0.1
Sending build context to Docker 
daemon 2.082 MB
Step 1/4 : FROM iron/go
 ---> c05f82fa066a
Step 2/4 : WORKDIR /function
 ---> Using cache
 ---> 26e5ec8c9bca
Step 3/4 : ADD . /function/
 ---> c186005fb138
Removing intermediate container 
478d3664643e
Step 4/4 : ENTRYPOINT ./func
 ---> Running in 0556f6c1936a
 ---> 31cd90a69f50
Removing intermediate container 
0556f6c1936a
Successfully built 31cd90a69f50
Function de13/hello:0.0.1 built 
successfully.
$ docker images
REPOSITORY  TAG     IMAGE ID            
de13/hello  0.0.1   31cd90a69f50
CREATED             SIZE
38 seconds ago      12.6 MB

Notre image est prête ! Essayons-la :

$ fn run
Hello World!
$ echo '{"name":"function"}' | 
fn run
Hello function!

Ça roxxe ! Je la pousse finalement vers Dockerhub afin qu’elle soit utilisable 
depuis n’importe où :

$ fn build && fn push
[...]
Function de13/hello:0.0.1 built successfully.
Function de13/hello:0.0.1 pushed successfully to Docker Hub.

12. L’API
C’est un début encourageant ! J’aime beaucoup utiliser le CLI, mais du coup je 

reste en local. Il est bien évident que le but est de construire une API avec les fonc-
tions. Donc, pour les étapes suivantes, je vais utiliser curl au lieu de fn, comme 
si j’étais sur une machine distante.

Nous allons maintenant créer une app. Dans le jargon de iron.io (et plus généra-
lement du serverless), une app est un groupement de fonctions qui forme une API.

$ curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{
>     "app": { "name":"monapp" }
> }' http://192.168.1.2:8080/v1/apps
{"message":"App successfully created","app":{"name":"monapp","config":null}}

Ajoutons ensuite une route. Une route est une manière de définir un chemin 
vers ma fonction dans mon application :

$ curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{
>     "route": {
>         "path":"/hello",
>         "image":"de13/hello"
>     }
> }' http://192.168.1.2:8080/v1/apps/monapp/routes
{"message":"Route successfully created","route":{"app_
name":"monapp","path":"/hello","image":"de13/hello","memory":128, 
"headers":{},"type":"sync","format":"default","max_concurrency":1, 
"timeout":30,"idle_timeout":0,"config":{}}}

Mon API est en place ! Il ne me reste plus qu’à la tester :

$ curl http://192.168.1.2:8080/r/monapp/hello
Hello World!
$ curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{
>     "name":"function"
> }' http://192.168.1.2:8080/r/monapp/hello
Hello function!

Hello fonction !

CONCLUSION
J’espère que cette petite introduction au serverless vous a donné l’envie d’aller 

plus loin ! Pour ma part, je serais ravi de faire avec vous un deuxième pas dans le 
monde du serverless, aussi bien côté infrastructure pour mettre en place un FaaS dans  
Kubernetes, que du côté code, pour dépasser la simple fonction « Hello World! ».    

Introduction : Serverless et Function as a Service (FaaS)
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MOTS-CLÉS : SFTP, TRANSFERT, FLUX, OPTIMISATION

MAIS QUELLE EST LA  
MEILLEURE MÉTHODE POUR 

TRANSFÉRER UN GRAND 
NOMBRE DE PETITS FICHIERS ?

FRÉDÉRIC LE ROY
[Ingénieur, libriste, geek, touche à tout]

SYSTÈME & RÉSEAU TRANSFERT

À l’heure des webservices et des websockets, le transfert 
d’informations par fichiers peut sembler obsolète. 
Obsolète ou pas, il est fréquemment utilisé en entreprise. 
Mais derrière ce sujet simple peuvent se cacher des 
problèmes de performance...

D
ans les entreprises qui ont 
des échanges de « flux » 
avec des partenaires, il ar-
rive souvent que ces flux 

soient simplement des échanges de fi-
chiers, via ftp dans le pire des cas, via 
sftp souvent et quelques fois via d’autres 
solutions plus lourdes (CFT, etc.). 

1. POSONS LE 
PROBLÈME

Une entreprise doit récupérer chez 
un partenaire un certain nombre de fi-
chiers par lots. Ces fichiers sont petits 
(petites images, fichiers XML, fichiers 
CSV...) et nombreux.

Les fichiers sont récupérés chez le 
partenaire et non pas poussés par le 
partenaire. Le protocole de transfert 
utilisé est le sftp avec échange de clés.

On ne connaît pas le nom des fichiers 
à l’avance, on connaît simplement le 
dossier de dépôt, ainsi qu’un pattern de 
nom : par exemple "achats-*.csv".

Nous allons étudier différentes mé-
thodes de transfert, et voir laquelle est 
la plus avantageuse.
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2. LA PROBLÉMATIQUE DES 
COUCHES MAISON

Dans une entreprise qui a un peu de vécu, les échanges 
de fichiers avec des partenaires sont chose courante. Il y a 
donc de fortes chances que l’entreprise ait développé ou fait 
développer une surcouche aux protocoles ftp ou sftp afin de 
réaliser ces transferts de fichiers. En fonction du sens du vent 
et de l’âge du capitaine, il est possible que cette couche n’ait 
pas été codée de la manière la plus efficace...

Par exemple, cette couche pourrait initier une nouvelle 
connexion ftp ou sftp pour chaque transfert de fichier (ça 
paraît débile dit comme ça je vous l’accorde, mais ça arrive). 
Cette mauvaise pratique pourrait ne pas avoir été détectée, 
car jusqu’ici les échanges s’étaient cantonnés à des petits 
lots de fichiers.

3. PRÉPARONS 
L’ENVIRONNEMENT DE TEST
3.1 Les machines

Le jeu de données sera créé sur un serveur sftp du ré-
seau local sur la machine 192.168.1.50. Les fichiers à ré-
cupérer sur ce serveur seront dans le dossier /media/data/
test_transfert. 

Le client aura l’IP 192.168.1.10. L’utilisateur transfert 
sera utilisé et un échange de clés ssh a déjà eu lieu pour cet 
utilisateur avec le serveur sftp.

3.2 Génération du jeu de données
Ici nous allons simplement générer NUMBER fichiers de 

taille SIZE octets. Leur contenu sera purement aléatoire. Voi-
ci les trois lignes de commandes pour les générer. Les deux 
premières servant juste à configurer ce que nous voulons.

$ NUMBER=10 
$ SIZE=10240 
$ for i in $(seq 1 $NUMBER) ; do dd if=/dev/
urandom of=file-$i bs=$SIZE count=1 ; done

Ici nous créons 10 fichiers de 10Kio. Vérifions le résultat :

$ ls -lh 
total 120K
-rw-r--r-- 1 transfert transfert 10K 
sept. 25 22:07 file-1

-rw-r--r-- 1 transfert transfert 10K sept. 25 22:07 file-10
-rw-r--r-- 1 transfert transfert 10K sept. 25 22:07 file-2
-rw-r--r-- 1 transfert transfert 10K sept. 25 22:07 file-3
-rw-r--r-- 1 transfert transfert 10K sept. 25 22:07 file-4
-rw-r--r-- 1 transfert transfert 10K sept. 25 22:07 file-5
-rw-r--r-- 1 transfert transfert 10K sept. 25 22:07 file-6
-rw-r--r-- 1 transfert transfert 10K sept. 25 22:07 file-7
-rw-r--r-- 1 transfert transfert 10K sept. 25 22:07 file-8
-rw-r--r-- 1 transfert transfert 10K sept. 25 22:07 file-9

Le contenu de nos fichiers est aléatoire : ils devront donc 
avoir un très mauvais taux de compression (aucun en théo-
rie même). Vérifions :

$ zip test.zip file*
$ ls -lh test.zip 
-rw-r--r-- 1 transfert transfert 102K sept. 25 
22:09 test.zip

En effet, ça se compresse mal.

Nous purgerons le dossier contenant le jeu de données avant 
chaque test et nous régénèrerons le jeu de données voulu, ceci 
afin d’éviter tout effet « cache » à quelque niveau que ce soit.

4. RÉALISATION DES MESURES
Les mesures seront réalisées avec la commande time. 

Cette commande renvoie trois valeurs. Seule la valeur « real » 
nous intéresse : il s’agit du temps écoulé du point de vue de 
l’utilisateur. Les deux autres valeurs sont des temps système.

5. PREMIER TEST : ON PREND 
TOUT LE CONTENU DU 
DOSSIER DISTANT

Le premier test va suivre la méthode suivante : on utilise 
la capacité du client sftp de récupérer tout le contenu d’un 
dossier distant. 

Ici nul besoin de scripter, une ligne de commande suffit : 

$ time -p sftp transfert@192.168.1.50:/media/
data/test_transfert/*

Un premier test sur peu de fichiers montre que la sortie 
standard est assez verbeuse : 2 lignes par fichier. Exemple : 

$ time -p sftp transfert@192.168.1.50:/media/
data/test_transfert/* 
Connected to 192.168.1.50.
Fetching /media/data/test_transfert/file-1 to file-1

Mais quelle est la meilleure méthode pour transférer un grand nombre de petits fichiers ?
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/media/data/test_transfert/file-1                                    
100%   10KB  10.0KB/s   00:00    
Fetching /media/data/test_
transfert/file-2 to file-2
/media/data/test_transfert/file-2                                    
100%   10KB  10.0KB/s   00:00    
Fetching /media/data/test_
transfert/file-3 to file-3
/media/data/test_transfert/file-3                                    
100%   10KB  10.0KB/s   00:00      
real 0.43
user 0.04
sys 0.01

Sur un nombre important de petits 
fichiers, il est probable que l’affichage 
de ces lignes dans la console ait un im-
pact sur le temps de téléchargement. 
Vérifions ceci par la pratique avec un 
jeu de 10 000 fichiers de 10Kio et les 
deux commandes suivantes : 

• Avec sortie standard :

$ time -p sftp 
transfert@192.168.1.50:/media/
data/test_transfert/*

• Sans sortie standard :

$ time -p ( sftp 
transfert@192.168.1.50:/media/data/
test_transfert/* > /dev/null )

Sur plusieurs tests, le temps moyen 
constaté avec sortie standard est de 68 
secondes. Sans la sortie standard, il est 
de 60 secondes.

Les tests devront donc se faire sans 
l’affichage de la sortie standard afin 
d’être au plus proche de transferts réa-
lisés en tâche de fond. 

Voici les temps mesurés pour dif-
férents volumes et différentes tailles :

Nombre 
de fichiers

Taille 
(kibioctets)

Temps 
(secondes)

100 10 1,54

1000 10 7,16

5000 10 27,75

10000 10 60,67

100 100 1,72

1000 100 17,40

5000 100 102,71
10000 100 196,11

6. SECOND TEST : ON SCRIPTE
Rentrons dans des pratiques plus usuelles : la commande de transfert des fi-

chiers sera souvent commandée via un langage tiers. 

Ici nous allons créer un script qui va fonctionner en 2 temps : 

•  tout d’abord, il va récupérer la liste des fichiers distants et la stocker dans un fichier ;

•  ensuite, il va parcourir ce fichier et récupérer via une nouvelle commande sftp 
chaque fichier (ouhhh le code non optimisé !!!).

#!/bin/bash 
FOLDER=/media/data/test_transfert
PATTERN=*
USER=transfert
SERVER=192.168.1.50

# On liste les fichiers distants en créant un fichier batch 
puis en l'exécutant
echo "Génération de la liste des fichiers..."
echo "ls -1 $FOLDER/$PATTERN" > ./batch.txt
time -p sftp -b ./batch.txt  $USER@$SERVER  | grep -v "^sftp" > 
./liste.txt

# On va télécharger les fichiers un par un dans différentes 
sessions sftp
echo "Téléchargement un par un dans différentes sessions..."
time -p for fic in $(cat liste.txt | sort) ; do
    sftp $USER@$SERVER:$fic > /dev/null
done

Résultat des tests :

Nombre 
de fichiers

Taille 
(kibioctets)

Temps de listage des 
fichiers (secondes)

Temps des 
transferts (secondes)

100 10 0,27 19,40

1000 10 1,23 195,52

5000 10 4,80 975,31

10000 10 - -

100 100 1,07 20,60

1000 100 1,03 201,44

5000 100 3,74 1050,85

10000 100 - -

7. TROISIÈME TEST : ON SCRIPTE 
INTELLIGEMMENT

Repassons sur le script précédent, mais avec une modification importante : les 
transferts seront réalisés dans une session sftp unique grâce à un script « batch » 
que nous allons construire depuis la liste des fichiers et passer au client sftp.

#!/bin/bash
FOLDER=/media/data/test_transfert
PATTERN=*
USER=transfert
SERVER=192.168.1.50
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# On liste les fichiers distants en créant un fichier batch puis 
en l'exécutant
echo "Génération de la liste des fichiers..."
echo "ls -1 $FOLDER/$PATTERN" > ./batch.txt
time -p sftp -b ./batch.txt  $USER@$SERVER  | grep -v "^sftp" | 
sed "s/^/get /" > ./commandes.txt

# On va télécharger les fichiers un par un dans une session sftp
echo "Téléchargement avec get dans une session unique..."
time -p ( sftp -b ./commandes.txt $USER@$SERVER:$fic > /dev/null )

Et les résultats :

Nombre de 
fichiers

Taille 
(kibioctets)

Temps de listage des 
fichiers (secondes)

Temps des transferts 
(secondes)

100 10 0,48 1,41

1000 10 1,03 10,87

5000 10 4,81 31,74

10000 10 9,17 62,37

100 100 0,39 1,53

1000 100 1,25 15,78

5000 100 4,89 130,95

10000 100 7,63 251,34

8. QUATRIÈME 
TEST : ON RESTE 
« GROUPIR » 
(AVEC L’ACCENT 
ALLEMAND)

Une dernière solution, mais sur la-
quelle vous n’avez probablement pas 
la main est d’agir avant le transfert lui-
même en groupant les fichiers à récu-
pérer, que ce soit dans un fichier de 
type tar (sans compression donc) ou 
une archive quel que soit son format 
(zip, tgz, bzip...).

Après avoir généré les fichiers, nous 
les compresserons avec la commande 
suivante :

$ zip fichier.zip file*

Fig. 1 : Bilan global (en abscisse le nombre de fichiers, en ordonnée le temps de transfert).

Mais quelle est la meilleure méthode pour transférer un grand nombre de petits fichiers ?
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Nous obtenons le tableau ci-dessus.

Vous aurez noté que le facteur de 
compression des fichiers est très mau-
vais ici : la faute au contenu généré aléa-
toirement. Les temps de transfert sont 
donc ici les pires temps possible, quel 
que soit le contenu des fichiers.

9. BILAN
Mettons tous ces résultats sous forme de graphique (voir figure 1, page précédente). 

Les graphiques ne prendront pas en compte l’éventuel temps de génération de la liste 
des fichiers à récupérer (la liste ayant pu nous être transmise ou être prédictible).

Nous voyons clairement que  le mauvais élève est le second test, à savoir récu-
pérer chaque fichier via une nouvelle session sftp.

Fig. 2 : Bilan des tests 1, 3 et 4 pour les fichiers de 10Kio.

Nombre de fichiers dans 
l’archive

Taille des fichiers 
(kibioctets)

Taille de l’archive (Kio)
Temps des transferts 
(secondes)

100 10 1 014 0,23

1000 10 10 140 0,77

5000 10 50 710 2,34

10000 10 101 423 4,27

100 100 10 015 0,74

1000 100 100 159 3,69

5000 100 500 808 31,63

10000 100 1 001 619 64,59
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Mais quelle est la meilleure méthode pour transférer un grand nombre de petits fichiers ?

Éliminons ce second test de nos résultats et voyons ce que 
donnent les autres tests en fonction de la taille des fichiers 
(voir figures 2 et 3). Quelle que soit la taille des fichiers, 
nous voyons que le meilleur élève est le test 4, ce qui est lo-
gique, car nous récupérons ici un fichier unique. Rappelons 
que dans notre cas les fichiers ayant été générés aléatoire-
ment, aucun facteur de compression n’a été appliqué au final.

La légère différence de résultat entre le premier test (on 
récupère tous les fichiers suivant un pattern donné directe-
ment au client sftp) et le troisième test (on construit depuis 
la liste des fichiers à récupérer un ensemble de commandes 
get) m’a étonné : je ne pensais pas que l’usage de la com-
mande get avait un tel impact sur le temps de récupéra-
tion des fichiers.

CONCLUSION
Même si le sujet des transferts des fichiers reste un sujet 

peu passionnant, nous venons de voir qu’il ne faut pas le né-
gliger, car un mauvais choix ou une implémentation un peu 
légère peut coûter cher en termes de temps de traitement.

Et avant d’accuser des lenteurs de disque ou de réseau, pen-
sez à vérifier comment sont implémentés vos transferts ;)    

Fig. 3 : Bilan des tests 1, 3 et 4 pour les fichiers de 100Kio.
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MOTS-CLÉS :  INTÉGRATION ET DÉPLOIEMENT CONTINU, JAVA/JEE, 
CONSTRUCTION ET GÉNIE LOGICIEL, MAVEN, JENKINS, 
ANSIBLE, DOCKER

ISOLEZ VOS CONSTRUCTIONS 
LOGICIELLES À L’AIDE DE 

DOCKER
ROMAIN PELISSE

[Sustain Developer @Red Hat]

SYSTÈME & RÉSEAU BUILD

Si Docker est très certainement à la mode, et que beaucoup 
d’articles détaillent son utilisation ou sa prise en main, 
les études complètes de cas d’utilisation spécifiques 
manquent un peu. Cet article présente donc un cas 
d’étude détaillé où Docker est utilisé pour sa principale 
raison d’être : la gestion de conteneurs légers à des fins 
d’isolation de processus au sein d’un système.

L
a problématique de cet article 
est à la fois très simple et très 
concrète, mais a aussi l’avantage 
de présenter quelques contraintes 

techniques intéressantes. Ces dernières nous 
permettront de bien illustrer la richesse 
et la flexibilité de Docker, utilisé dans 
un cadre qui lui correspond parfaitement.

L’objectif que nous nous sommes fixé 
ici est, en fait, assez simple : isoler des 
constructions logicielles les unes des 
autres. Commençons donc par détail-
ler ceci avant d’aborder plus en détail la 
mise en place et l’utilisation de Docker.

1. ISOLER DES 
PROCESSUS DE 
CONSTRUCTION 
LOGICIELLE
1.1 Problématique

Sur un système d’intégration conti-
nue, tel que Jenkins [1], on construit en 
parallèle de nombreux projets logiciels. 
Bien souvent, on construit même de nom-
breuses versions du même logiciel en pa-
rallèle. Ceci très souvent pour des raisons 
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Isolez vos constructions logicielles à l’aide de Docker

de maintenance, car une même équipe et 
infrastructure sont dédiées à la mainte-
nance de plusieurs versions d’un logiciel. 

Ainsi, ce genre d’équipe de déve-
loppeurs met souvent en place diffé-
rentes tâches de construction pour s’as-
surer que les modifications effectuées 
sur les différentes branches du projet 
n’entraînent aucune régression.

Dans ce contexte, si on utilise un serveur 
unique, et non une ferme de serveurs es-
claves, toutes ces constructions utilisent les 
mêmes ressources systèmes – qu’il s’agisse 
de la mémoire vive, du processeur ou même 
des ports d’écoute (Socket TCP/IP).

Or, de nombreuses constructions 
exécutent beaucoup de tests unitaires, 
mais aussi d’intégration, et ces derniers 
peuvent souvent rentrer en conflit pour 
l’accès aux ressources. Un exemple très 
simple et concret de ceci est le problème 
« classique » de l’utilisation d’un port 
d’écoute. 

En effet, supposons que les tests d’in-
tégration nécessitent l’utilisation d’un ser-
veur applicatif – par exemple une ins-
tance de Wildfly [2], serveur d’applica-
tion JEE open source. Il est aisé d’ima-
giner qu’un logiciel puisse être déployé, 
sous forme d’archive « web » (WAR) [3], 
sur le serveur d’application.

Les tests d’intégration vont donc devoir 
déployer les applicatifs construits et valider 
leur bon fonctionnement sur un tel serveur. 
Et bien évidemment, Wildfly utilise un port 
d’écoute, pour recevoir les requêtes HTTP, 
en l’occurrence, par défaut, le port 8080. 
Si une autre tâche de construction se dé-
clenche en même temps, pour une autre 
version du logiciel, celle-ci tentera donc 
elle aussi de démarrer un nouveau serveur 
Wildfly, mais sans succès, car son port de 
prédilection sera déjà utilisé.

C’est un exemple très simple, mais 
pertinent d’un problème d’accès à une 
ressource du système hôte entre deux 
différentes constructions logicielles.

1.2 Rappel conceptuel 
sur Docker

Sans rentrer dans les détails, qui sont 
déjà couverts par de nombreux autres 
articles à son sujet, il est important de 
retenir que Docker permet la manipu-
lation aisée de ce que l’on nomme des 
conteneurs légers. Ces conteneurs ont 
pour fonction de créer un environnement 
totalement isolé du reste du système – 
mais sans émuler un nouveau système 
physique – comme c’est le cas de la vir-
tualisation. C’est d’ailleurs par opposition 
à cette dernière, qui, elle, émule littéra-
lement les composants physiques asso-
ciés à une machine (CPU, RAM...), que 
l’on qualifie ces conteneurs de « légers ». 

Cette approche est parfaitement adaptée 
à notre cas d’étude, car nous souhaitons 
justement isoler nos différentes construc-
tions, pour s’assurer qu’elles ne puissent 
interférer les unes avec les autres. Nous 
n’avons, en outre, aucun besoin d’émuler 
des spécificités d’architecture physique, ce 
qui rend la virtualisation beaucoup trop 
coûteuse à mettre en place et en terme 
de ressources par rapport à nos besoins. 

Enfin, l’utilisation de conteneurs lé-
gers permet aussi d’assurer la libération 
des ressources, en fin de construction. 
En effet, si l’une des constructions, pour 
quelque raison que ce soit, laisse le sys-
tème d’un état incohérent (port bloqué, 
fuite mémoire, etc.), l’incident est limité 
au seul conteneur utilisé. Ce dernier sera 
de toute manière complètement détruit 
à la fin de l’exécution de notre tâche, 
libérant de facto les ressources utilisées.

1.3 Pourquoi 
l’extension Docker 
pour Jenkins ne résout 
pas notre problème

Comme nous allons le voir plus loin, 
nous avons opté pour l’utilisation de nos 
propres scripts et l’interaction directe 

UNE PREMIÈRE 
APPROCHE 
Dans le cas de Jenkins, on peut no-
ter que ce problème spécifique de 
numéro de port peut être adressé 
par l’utilisation des variables d’en-
vironnement mises à disposition 
par Jenkins à chaque environne-
ment de construction. En effet, il 
est possible de récupérer, à l’aide 
de la variable ${EXECUTOR} le nu-
méro (unique) de l’exécuteur as-
socié à la construction.

Il est aisé, à partir de ce dernier, 
de modifier la plage de ports [4] 
utilisée par Wildlfy pour s’assu-
rer de l’absence de tout conflit :

$ ./bin/standalone.sh 
-b=192.168.1.1 -Djboss.socket.
binding.port-offset=$(expr 
${EXECUTOR} + 100) 

Néanmoins, comme nous allons le 
voir tout de suite, ceci ne permet 
pas de régler tous les problèmes 
liés au partage des ports, et encore 
moins des ressources en général. 
La stratégie décrite dans cet ar-
ticle et utilisant Docker est beau-
coup plus pertinente et globale que 
le contournement, même techni-
quement valide, décrit ci-dessus.

D’autres problèmes peuvent être liés 
au partage des ressources sur une même 
instance. Par exemple, le serveur démarré 
n’est pas arrêté proprement à la fin de la 
construction, les ressources allouées à ce 
dernier - dont son port d’écoute, restent 
préemptées et ceci va rapidement nuire aux 
autres tâches de construction en exécution.

Bref, il est clair maintenant qu’il est 
préférable de bien isoler nos construc-
tions les unes des autres au sein de notre 
serveur d’intégration plutôt que de régler 
les problèmes de partage de ressources 
un par un. Et, pour ceci, Docker va se 
révéler être un outil précieux.
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avec l’API de Docker, et non en nous 
reposant sur l’intégration, pourtant exis-
tante, entre Docker et Jenkins. La rai-
son pour ceci est simple – la stratégie 
implémentée par l’extension Jenkins, 
dédiée à Docker, n’est pas réellement 
adaptée à notre cas d’utilisation. Sa vi-
sion est plus proche d’une approche dite 
« cloud » - c’est-à-dire la gestion de nœuds  
« esclaves », sous la forme de conteneur 
léger géré par Docker. 

Ce cas d’utilisation est, au final, assez 
distinct du nôtre, et a surtout des consé-
quences sur la mise en place, par l’ex-
tension, du conteneur léger, qui n’est pas 
adaptée à notre contexte. Son objectif est 
en effet de permettre à Jenkins d’utiliser 
Docker comme un mécanisme de mise à 
l’échelle - et non spécifiquement d’isoler 
les processus de construction.

Un premier point où cette distinction 
apparaît clairement est la mise en place 
de l’environnement de construction. En 
effet, la première opération effectuée 
lors du déclenchement de la construc-
tion est la copie intégrale de l’environ-
nement du projet. Ceci est motivé par le 
fait que la construction peut avoir lieu 
de manière locale ou distante – et dans 
ce dernier cas, Jenkins n’aura pas accès 
aux fichiers relatifs à la construction. Il 
est donc nécessaire que la construction 
ne dépende donc d’absolument aucune 
ressource locale, ce qui requiert de re-
copier l’ensemble des données de l’envi-
ronnement de travail de la construction.

Cette stratégie est totalement justifiée 
dans une approche « cloud », mais a un 
impact non négligeable sur les perfor-
mances. En effet, la communication entre 
le serveur d’intégration continue et le ser-
vice Docker se passe à travers HTTP – y 
compris bien évidemment le transfert des 
fichiers associés à la construction du projet.

Dans le cas d’un projet assez large, 
ceci peut représenter plusieurs centaines 
de Mb de données à transférer, et peut 
donc prendre plusieurs minutes ! Et 
même si le projet n’est pas conséquent, 

la génération de fichiers d’artefact (bi-
naire, archive...) va généralement démul-
tiplier la taille du répertoire de travail. 
À la fin de la construction, il faudra là 
encore transférer depuis le conteneur 
utilisé jusqu’au système maître. 

Tout ceci est peu performant, et peut 
même être prohibitif, car la simple taille 
des projets et de leurs artefacts peut 
rendre la mise en place d’une telle ap-
proche simplement impossible. Dans 
notre cas d’étude, plus spécifiquement, 
nous souhaitons juste isoler nos proces-
sus de construction en terme de res-
sources, et nous n’avons pas besoin de 
recréer leur environnement d’exécution 
pour qu’ils puissent être exécutés sur un 
hôte distant. 

En outre, chaque projet disposant déjà de 
son propre environnement de travail, nous 
n’avons aucun besoin de créer des copies 
de ces fichiers. Ces derniers sont d’ailleurs 
les seules ressources correctement isolées 
les unes des autres par défaut ! Nous pou-
vons donc simplement utiliser l’environne-
ment de travail fourni par Jenkins, tel quel.

C’est une première raison pour laquelle 
l’implémentation de l’extension Docker 
pour Jenkins ne convient pas à notre 
cas d’étude. Mais ce n’est pas la seule.

En effet, toujours dans une approche 
« cloud », l’extension tente de réutiliser 
les instances Docker, une fois instan-
ciées, pour plusieurs tâches. La création 
de conteneurs étant une opération un 
peu coûteuse, c’est tout à fait louable, 
mais elle va encore une fois à l’encontre 
de notre désir de justement isoler les 
constructions les unes des autres – et 
d’assurer que l’état dans lequel l’une 
d’elles laisse son environnement ne peut 
nuire à une autre construction. Cette 
approche est donc fortement incompa-
tible avec notre cas d’étude.

C’est pour toutes ces raisons que nous 
allons mettre en place notre propre stra-
tégie. Mais, nous prendrons néanmoins 
le temps, comme nous le verrons plus 

loin, de rendre notre stratégie compa-
tible avec cette extension Docker pour 
permettre à notre infrastructure d’inté-
gration continue de mettre en place de 
manière transparente et si nécessaire, 
une stratégie de montée en charge.

2. MISE EN PLACE DE 
NOTRE STRATÉGIE
2.1 Conception de 
notre image Docker 
(Dockerfile)
AVERTISSEMENT !
Cette section assume que le lecteur 
est déjà familier de la définition 
d’image Docker à l’aide d’un fichier 
Dockerfile. Si ce n’est pas le cas, 
le sujet est largement documenté – 
à commencer par le site de Docker 
[5], et nous laisserons donc le lecteur 
s’y référer par la suite. Néanmoins, 
nul besoin d’interrompre la lecture 
pour ceci, car l’analyse d’un fichier 
Dockerfile est somme toute assez 
intuitive, et peut se faire sans maîtriser 
parfaitement « Docker Build » [6] et 
les concepts qui lui sont associés.

Nous allons commencer par décrire, 
à l’aide du fichier Dockerfile, le conte-
nu souhaité de notre conteneur. Dans le 
contexte de notre cas d’étude, nous sou-
haitons exécuter nos tâches de construc-
tion sur une version précise – et suppor-
tée – de Red Hat Linux (surnommée, et 
abrégée, souvent par l’acronyme RHEL).

Nous commencerons donc par indi-
quer le dépôt à utiliser, pour récupérer 
l’image associée, et au passage indi-
quer le nom, et l’e-mail de la personne 
en charge de l’image Docker :

FROM registry.access.
redhat.com/rhel6.8
MAINTAINER Romain Pelisse 
"belaran@redhat.com"
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Notre projet étant un projet Java dé-
ployant des applicatifs au sein du serveur 
Wildfly, nous allons ajouter quelques dé-
pôts supplémentaires, pour installer d’autres 
logiciels nécessaires. Une fois ceux-ci ajou-
tés, nous mettrons à jour le système, pour 
être sûrs de disposer d’une version stable 
et sans problème de sécurité :

ADD repos/rhel68.repo /etc/
yum.repos.d/rhel68.repo
ADD repos/epel-release-
latest-6.noarch.rpm /root/
RUN yum -y install /root/epel-
release-latest-6.noarch.rpm
RUN yum -y update

Nous installerons ensuite les logiciels 
nécessaires à l’exécution de nos tests – 
soit différentes versions de la machine 
virtuelle Java, mais aussi des outils né-
cessaires tels que le gestionnaire de révi-
sion distribué git, les outils de compres-
sion et de décompression zip et unzip :

RUN yum -y install openssh-
server java-1.7.0-openjdk-
devel java-1.8.0-openjdk-
devel git zip unzip

Ajoutons la création d’un utilisateur 
Jenkins, et d’un groupe associé, pour 
faire bonne mesure, et notre image est 
prête à être construite et utilisée !

RUN groupadd -g 498 jenkins
RUN useradd -u 498 -g 498 jenkins
RUN echo "jenkins:jenkins" | 
chpasswd

RUN mkdir -p /home/jenkins
RUN chown -R jenkins:jenkins  
/home/jenkins

Avant d’aller plus loin, on remarque-
ra immédiatement que l’image obtenue 
sera minimale. Seuls les paquets spéci-
fiés seront installés dessus. Ceci limite 
beaucoup l’empreinte mémoire du conte-
neur, mais aussi l’espace de stockage re-
quis pour sauvegarder l’image. Par rap-
port à une approche de virtualisation 
« classique » où l’on doit gérer un sys-
tème « complet », c’est très appréciable.

En outre, les modifications effectuées 
sur le système sont très génériques. On 
peut littéralement construire un tel conte-
neur pour la version majeure de RHEL 
précédente et même pour les suivantes, 
sans changer une ligne du fichier (si ce 
n’est la version de RHEL utilisée, bien 
évidemment) ! 

Par rapport à un script d’installation 
Kickstart [7], ou même une configura-
tion à la Puppet [8] ou Ansible [9], c’est 
là encore très léger. Attention, il ne s’agit 
pas d’indiquer que Docker peut rempla-
cer ces outils ou fait mieux que ces der-
niers. Il s’agit juste de souligner que, dans 
notre cas d’utilisation, nous n’avons pas 

besoin de la complexité ni de la puis-
sance, qui leur sont associées. Et nous 
apprécions donc de n’avoir que quelques 
lignes à placer dans ce seul fichier.

Dernier point, à l’inverse d’une image 
virtuelle, souvent large de plusieurs Gb, 
le Dockerfile peut facilement être pla-
cé dans le dépôt d’un gestionnaire de 
révision tel que SVN [10] ou git [11], ce 
qui permet de suivre les modifications 
effectuées sur l’environnement d’exé-
cution de nos constructions aisément.

2.2 Réalisation du 
script d’exécution 
des tâches

Comme nous avons opté pour l’op-
tion de ne pas utiliser l’extension Doc-
ker pour Jenkins, il nous faut maintenant 
mettre en place nous-mêmes l’utilisation 
de l’API de Docker, à l’aide de lignes de 
commandes. Nous allons donc rédiger 
un script « Shell » unique, qui sera in-
voqué au début de chaque construction.

Le script en question n’est pas très 
long, mais nous allons, pour des soucis 
de clarté, le commenter partie par partie. 

2.2.1 Contrôle préliminaire
Le premier segment ci-dessous vérifie 

que la variable JAVA_HOME a été propre-
ment définie, car elle est nécessaire à une 
construction de logiciels basée sur Java. 

if [ -z "${JAVA_HOME}" ]; then
  echo "JAVA_HOME if not set - this 
is required for the build to run."
  exit 1
else
  echo "JAVA_HOME:${JAVA_HOME}"
fi

On notera que, dans le cas d’une exécu-
tion déclenchée par Jenkins, cette variable 
devrait toujours être définie, c’est garanti 
par l’environnement d’exécution du ser-
veur d’intégration continue. Néanmoins, 
comme nous souhaitons aussi pouvoir uti-
liser le script de manière locale, si ce n’est 

INSTALLATION 
DU SERVEUR 
OPEN SSH ?
Le lecteur au regard avisé aura 
noté que, parmi les logiciels que 
nous installons, nous avons sélec-
tionné aussi le serveur Open SSH. 
Compte tenu du fait que nous ac-
cèderons directement aux conte-
neurs, comme nous le verrons plus 
loin, qui seront ensuite détruits à 
la fin de l’utilisation, il est légitime 
de questionner l’utilité de l’instal-
lation d’un tel serveur.

Ceci à des fins de compatibilité 
avec l’extension Docker pour Jen-
kins. En effet, si cette dernière dé-
marre une instance basée sur notre 
image, elle n’y accèdera pas direc-
tement, à l’aide de la commande 
docker-run comme nous le fe-
rons. La communication entre le 
serveur d’intégration continue et 
le conteneur se fera par l’intermé-
diaire de SSH. 

Ce n’est en aucun cas une approche 
invalide de la part de l’extension –  
mais encore une fois une consé-
quence de l’approche « cloud » (et 
donc potentiellement à distance) 
de l’extension.

Isolez vos constructions logicielles à l’aide de Docker
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pour reproduire d’éventuels problèmes re-
portés par le serveur d’intégration conti-
nue, nous vérifions quand même que la 
variable d’environnement JAVA_HOME est 
proprement définie pour améliorer l’expé-
rience utilisateur de notre script.

L’étape suivante consiste à tester la 
valeur de NODE_NAME, une variable 
d’environnement spécifique à Jenkins, 
qui indique que la tâche déclenchée 
s’exécute sur le même système que le 
serveur d’intégration, soit le nœud dé-
signé sous le nom de master, soit un 
autre nom. On se contente de vérifier 
que l’exécution se déroule bien sur ce 
nœud « maître » et non un autre nom, 
nous verrons plus loin pourquoi :

if [ ${NODE_NAME} != 'master' ]; then
  echo "Job build remotely on a docker 
container - no docker setup: ${NODE_NAME}"
  ... # voir plus loin
else
  ... # segment détaillé juste après
fi

On notera que dans le cas où notre 
script n’est pas exécuté par Jenkins, 
cette valeur sera non définie, et le script 
procèdera donc à la mise en place d’un 

conteneur, comme il le ferait sur le sys-
tème maître. Le script permet donc de 
reproduire, sans peine, le cadre d’exé-
cution d’une construction effectuée par 
le serveur.

2.2.2 Création et utilisation 
d’un conteneur léger

Ces préliminaires achevés, rentrons 
dans le vif du sujet. Nous allons com-
mencer par spécifier, à l’aide de variables 
d’environnement dédiées, quelle image 
Docker va utiliser, ainsi que les systèmes 
de fichiers à mettre à la disposition de 
l’instance. 

Ce dernier point est très important, car 
comme nous utilisons directement l’API de 
Docker nous pouvons donc mettre le réper-
toire de travail de la tâche de construction 
de Jenkins (« workspace ») directement 
à disposition du conteneur en faisant un 
simple montage de système de fichiers, 
et nous épargner donc la fastidieuse co-
pie de fichiers évoquée plus haut :

readonly DOCKER_IMAGE=${DOCKER_
IMAGE:-'rhel6-jenkins-shared-
slave'}
readonly DOCKER_WORKSPACE_
MOUNT="${WORKSPACE}:/workspace"

Une fois ces variables définies, nous 
les utilisons pour créer un conteneur 
pour notre construction :

readonly CONTAINER_ID=$(docker 
run -d -v "${DOCKER_OPT_
MOUNT}" -v $(pwd):/job_home 
"${DOCKER_IMAGE}")

if [ "${?}" -ne 0 ]; then
  echo 'Failed to create 
container.'
  # just in case container is 
somehow running
  docker stop ${CONTAINER_ID}
  exit 2
fi

Bien évidemment, avant d’aller plus 
loin, on vérifie que le conteneur a été 
instancié sans problème, sans quoi l’on 
quitte immédiatement l’exécution de la 
construction, en erreur. 

Assumant que la création du conteneur 
s’est déroulée sans incident, on confie 
donc à cette instance la tâche d’exécu-
ter le script job-run.sh. C’est dans ce 
dernier que l’on placera toute la logique 
spécifique à la construction du logiciel 
(et non détaillée dans cet article). 

docker exec "${CONTAINER_
ID}" /bin/bash /job_home/
job-run.sh
status=${?}

On notera, au passage, que si l’exé-
cution de la construction se déroule au 
sein du conteneur, celui-ci partage sa 
sortie standard avec notre processus de 
construction. Ainsi, toutes les informa-
tions usuelles de la construction seront 
donc affichées sur l’interface de Jenkins 
associée à la construction de la même ma-
nière que si la construction s’exécute sur 
un esclave Jenkins ou sur le nœud maître.

2.2.3 Destruction du 
conteneur

Une fois le script exécuté, on récupère 
la valeur de sortie de la construction, afin 
de pouvoir terminer la tâche en erreur si 
la construction a échoué. Mais, avant de 
terminer celle-ci, on prend le soin de bien 
détruire le conteneur ainsi créé :

docker stop "${CONTAINER_ID}"
exit "${status}"

Enfin, on quitte le processus, avec 
le code de statut associé à la construc-
tion en tant que telle. Si cette dernière 
a échoué, la tâche de construction sur le 
serveur Jenkins terminera aussi en échec.

2.3 Cohabiter 
paisiblement avec 
l’extension Docker 
pour Jenkins

Comme indiqué au début de cet ar-
ticle, si notre utilisation de Docker diffère 
grandement, elle n’est pas pour autant in-
compatible avec l’extension Docker pour 

PLUS DE 
VÉRIFICATIONS ?
Par souci de concision et de clarté, 
nous avons limité les vérifications 
préliminaires au minimum. Dans 
la pratique, nous vous recomman-
dons de vérifier l’ensemble des 
variables utilisées (par exemple 
MAVEN_HOME), mais aussi de vé-
rifier que les fichiers ou scripts 
utilisés existent bien, et, le cas 
échéant soient bien exécutables. 
C’est un peu fastidieux, mais ceci 
assure que le script échoue immé-
diatement, plutôt que de se lan-
cer dans une construction vouée 
à l’échec, qui sera vraisemblable-
ment coûteuse en ressources et 
en temps (perdu).
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Jenkins. En effet, on peut tout à fait sou-
haiter utiliser cette extension pour amé-
liorer la montée en charge du serveur 
d’intégration continue à l’aide de nœuds 
esclaves, qu’ils soient locaux ou distants. 

C’est à cette fin que nous avons, comme 
vu plus haut, utilisé la variable d’environ-
nement NODE_NAME pour déterminer si la 
construction s’exécute sur le même système 
que le serveur Jenkins. Si la construction 
a été placée sur un nœud distant Docker, 
c’est au sein de la configuration de Jen-
kins qu’il faut s’assurer que notre image 
Docker, définie plus haut, soit utilisée. 

C’est la seule configuration nécessaire 
dans ce contexte, car l’extension prend en 
charge la copie du répertoire de travail 
associée à la construction en cours. Il ne 
nous reste donc plus qu’à exécuter notre 
script de construction, et le tour est joué !

2.4 Emplacement du 
script d’utilisation de 
Docker

Il peut être tentant de simplement reco-
pier le script détaillé plus haut dans la par-
tie « Script » d’une tâche de construction 
Jenkins. De manière plus précise, on peut 
même définir une tâche de préconstruc-
tion, aboutissant à l’exécution du conte-
neur léger,  et une autre tâche de « post-
construction », s’assurant du nettoyage 
nécessaire. Néanmoins, ce n’est pas l’ap-
proche que nous recommanderons ici.

En effet, ce script, aussi court soit-
il, devra être utilisé systématiquement, 
par toutes les constructions logicielles 
effectuées par Jenkins. Il est donc es-
sentiel de bien suivre son évolution, et 
de disposer d’un historique complet de 
ses modifications. 

En outre, certains projets, ou ver-
sions d’un même projet devront peut-
être le modifier à leurs propres fins. 
Par exemple, pour ajouter des points 
de montage qui leur sont spécifiques.

C’est pour ceci qu’il est recommandé 
de placer les scripts dans un dépôt de 
révision distribué tel que git et d’utili-
ser des branches dédiées pour chaque 
variation nécessaire du script. Ainsi, si 
l’on améliore ou corrige le script sur la 
branche maître (master), il sera aisé 
de reporter ces modifications dans les 
différentes autres branches (voir l’outil 
cherry-pick de git à ce sujet [12]). 

L’approche la plus optimale consiste 
à placer la logique de copie (clone) du 
dépôt, dans un script sur le système hé-
bergeant Jenkins. Idéalement, ce script 
sera aussi placé dans un dépôt git et 
installé à l’aide de RPM [13].

Ce script sera donc invoqué à chaque 
construction, juste après que la copie 
du dépôt du logiciel à construire soit 
finie. Il prendra en charge la copie et 
l’exécution de la version appropriée du 
script décrit ci-dessus. Ainsi, la seule 
ligne de code nécessaire dans la confi-
guration de la tâche de construction de 
Jenkins sera l’appel à ce script. Tout le 
reste de la configuration est donc pla-
cé sous le contrôle de git - et tout est 
donc suivi et dispose d’un historique  
accessible.

CONCLUSION
Cette brève étude achevée, il est 

temps d’en tirer quelques conclusions. En 
quelques lignes de scripts, fort simples, 
et à l’aide d’un fichier de configuration 
Dockerfile encore plus simple, Doc-
ker nous a permis ici, à moindre coût, 
d’isoler nos processus les uns des autres, 
et de disposer d’un environnement de 
construction plus robuste. 

Ceci a rendu notre intégration conti-
nue beaucoup plus stable : plus de tâches 
qui échouent, car une autre tâche pollue 
l’environnement d’exécution d’une ma-
nière ou d’une autre, mais aussi beau-
coup plus efficace, car les ressources 
sont mieux partagées. 

En guise de bonus, on peut aisément 
reproduire l’environnement utilisé par le 
serveur d’intégration continue, simple-
ment en exécutant le conteneur en local. 
Et ceci, juste à l’aide du script que nous 
avons détaillé ci-dessus (assumant, bien 
évidemment, que l’image Docker asso-
ciée a bien été construite sur le système 
où l’on exécute le script) !

Les avantages apportés par notre stra-
tégie, et surtout l’outil Docker, auront, 
nous l’espérons, intéressé le lecteur et si 
ce n’est pas déjà fait, l’auront convaincu 
de s’initier rapidement à ce dernier.    
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IoT & EMBARQUÉ i.MX7

D
éjà présenté, même utilisé 
dans les colonnes de GNU/
Linux Magazine pour du pro-
totypage IoT, le System on 

Chip i.MX7 se veut être une référence 
sur sa capacité de traitement en envi-
ronnement basse consommation (rappe-
lons-le, trois fois plus efficace en éner-
gie que l’i.MX6). La raison principale de 
cette performance repose sur son archi-
tecture asymétrique hétérogène (HMP 
en anglais), associant un cœur ARM  
Cortex A7 et un cœur Cortex M4, le 
tout sur une même puce. 

En effet, très souvent associé à travers 
différents moyens de communication (SPI, 
i2c, UART...), microcontrôleur et micro-
processeur permettent d’architecturer au 
mieux un développement logiciel et maté-
riel. On utilisera par exemple la partie mi-
crocontrôleur pour la gestion des acquisi-
tions (Bus CAN par exemple) et des sécu-
rités avec un système d’exploitation temps 
réel (FreeRTOS pour n’en citer qu’un), et 
le microprocesseur pour la gestion de l’in-
terface graphique, réseau (WiFi, BLE...). 

Nous allons découvrir dans cet article comment 
appréhender le développement sur plateforme i.MX7. 
Nous développerons un démonstrateur IoT en associant 
acquisition des données via Cortex M4, communication 
interprocesseur et consommation des données côté 
Cortex A7.
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i.MX7 : « Communication interprocesseur, donnons vie au Cortex M4 »

1. INTRODUCTION
1.1 i.MX7 : bref rappel

Comme le montre la figure 1, celui-ci permet la gestion de nombreuses connec-
tivités (i2c, SPI...), gestion de différentes mémoires externes, mais le réel plus, 
concerne son architecture à double cœur Cortex A7 - Cortex M4.  

1.2 Approche traditionnelle : microcontrôleur – 
microprocesseur

Fig. 1 : i.MX7 solo.

Fig. 2 : Microcontrôleur – microprocesseur.

Souvent basée sur une communication de type SPI, i2c ou même UART, l’as-
sociation microcontrôleur/microprocesseur permet de répondre à de nombreuses 
exigences dans le milieu industriel. Citons en premier lieu l’aspect code métier, qui 
lui se trouvera sur le microcontrôleur (bare-metal ou RTOS), permettant ainsi de 
ne pas venir « linker » le projet sur du code GPL (point positif pour du code cer-
tifié par exemple). Autre point très important, la notion de prédictibilité des don-
nées, notion difficile, voire impossible à tenir sur un système GNU/Linux embarqué 

NOTE
La WaRP7 disposant du System on 
Chip i.MX7 dans sa version Solo 
(pour 1 cœur cortex A7), la suite de 
l’étude tiendra compte uniquement de 
ce modèle. Soyez tout de même ras-
suré, car le concept reste valide sur la 
référence i.MX7 Duo, qui lui intègre 
2 cœurs Cortex A7, et diverses ges-
tions de périphériques en plus (EPD 
et PCIe par exemple).

L’i.MX7 [1] se définit comme étant la 
nouvelle référence pour le développe-
ment d’applications sécurisées et faible 
consommation pour le marché de l’In-
ternet des objets. De par son architec-
ture Cortex A7/Cortex M4 mono puce, 
permettant de faire tourner à la fois, Li-
nux d’un côté et un OS temps réel de 
l’autre, il vise à s’intégrer dans des appli-
cations telles que des terminaux de paie-
ments, le monde des wearables, la santé 
connectée et bien d’autres applications. 
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standard. Il faudra passer par l’étape d’un processus lourd 
comme l’intégration de Xenomaï ou PREEMPT-RT, moyen-
nant ainsi des modifications noyau. 

Dans ce type d’architecture, le microprocesseur verra son 
rôle dédié pour la gestion de l’affichage ou l’envoi des don-
nées (voir figure 2).

Enfin, cette association permet aussi une meilleure évo-
lutivité du code. Pour plus d’informations sur la comparai-
son entre architecture hybride et non hybride, il sera re-
commandé de lire l’excellente étude de cas réalisée par  
Christophe Blaess [2].

1.3 Approche i.MX7
Sur ce type d’architecture multiprocesseur asymétrique 

hétérogène, les deux systèmes, bien que séparés,  partagent 
les mêmes ressources matérielles. Par exemple, un accès sur 
une broche GPIO, peut être réalisé par le cortex A7, mais 
aussi par le cortex M4. Nous verrons par la suite le méca-
nisme mis à disposition pour permettre le « safe sharing », 
permettant ainsi d’éviter les accès concurrents sur la couche 
matérielle. Côté communication interprocesseur, l’ensemble 
des accès se fait en mémoire partagée, sur une zone de la 
mémoire DDR dédiée pour cet échange. La figure 3 permet 
de schématiser l’écosystème.

1.3.1 Les avantages d’une telle 
architecture

Les avantages d’une telle architecture sont très nombreux, 
citons quelques exemples :

•  plusieurs systèmes d’exploitation tournant sur une même 
puce ;

•  possibilité d’effectuer une session gdb sur l’application 
microcontrôleur (bare-metal ou FreeRTOS) et l’appli-
cation microprocesseur (GNU/Linux) en même temps ;

•  un update firmware beaucoup plus simple (i.e : SWUpdate [3]) ;

•  une communication rapide entre les deux systèmes (di-
rectement en mémoire partagée) ;

•  moins de composants, donc une réduction sur le coût 
de la BOM (Bill Of Materials).

Et bien d’autres encore, à vous de tirer parti de cette ar-
chitecture pour répondre aux besoins de vos divers projets.

1.3.2 Pourquoi et quand utiliser le 
cortex M4 ?

Bien que déjà évoqué en début d’article, permettons-nous 
de rappeler ici quelques cas typiques où l’utilisation du cortex 
M4 du System on Chip i.MX7 devient intéressante :  

•  le code métier doit s’exécuter à la mise sous tension (temps 
de démarrage classique GNU/Linux non concevable) ;

• l’applicatif métier est soumis à haute certification ;

•  l’ensemble des acquisitions analogiques/numériques 
nécessite un temps de réponse rapide et déterministe.

Nous sommes bien entendu conscients que la liste n’est 
pas entièrement exhaustive, elle se veut être une base de ré-
flexion pour le développement sur cible i.MX7.Fig. 3 : Architecture i.MX7.

NOTE  
CO-DESIGN

Ce genre d’architecture peut parfois concerner l’association 
d’un microprocesseur et d’un FPGA, citons par exemple 
la carte AFP6_SP du Français OposSom, mettant en 
œuvre un System on Chip i.MX6 accompagné d’un FPGA  
Cyclone 5 d’Altera. Permettant ainsi de se décharger des 
algorithmes logiciels coûteux sur CPU vers le FPGA.
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2. DANS LES ENTRAILLES DU SOC I.MX7
Dans cette partie, nous allons nous intéresser principalement aux spécificités 

que propose l’i.MX7 pour la gestion de cette architecture, mélangeant à la fois 
Cortex A7 et Cortex M4. 

Nous commencerons par explorer les sources du BSP FreeRTOS permettant de dé-
velopper sur le cortex M4. Nous utiliserons dans notre cas, un fork des sources fourni 
par NXP [4] avec le support de notre carte d’évaluation, la WaRP7. Chaque sous-en-
semble de celui-ci sera clairement explicité afin d’avoir une bonne compréhension pour 
la suite de l’article. Nous enchaînerons sur l’explication de la séquence de démarrage en 
introduisant la notion de zone mémoire. Nous finirons cette section en découvrant les 
mécanismes pour le partitionnement système (domaine, périphérique, mémoire), ainsi 
que les moyens de communication présents pour la communication interprocesseur.

2.1 Cortex M4 : le BSP FreeRTOS
Le BSP FreeRTOS pour i.MX7 est un kit de développement logiciel fournis-

sant le support (quasi) complet pour notre SoC fétiche (pour vous aussi, non ?). 

Celui-ci encapsule en premier lieu le système d’exploitation temps réel faible 
empreinte mémoire FreeRTOS pour microcontrôleur (rappelons-le inférieur à 
10KB). Leader sur le marché, celui-ci a récemment fait l’objet d’un bel article dans 
GNU/Linux Magazine [5]. Il sera évidemment recommandé de se référer à cette 
publication pour approfondir les notions de programmation sur cet OS. Le BSP 
contient également les différents drivers de périphériques, la pile pour la gestion 
de communication pour les architectures multicœurs hétérogènes asymétriques, 
des exemples, ainsi que de nombreux fichiers utiles au support du processeur, fi-
chiers que nous présenterons au fur et à mesure de cet article.

La figure 4 permet de visualiser l’architecture de notre BSP.

2.1.1 Téléchargement 
des sources

Le BSP dans sa version 1.0.1 est dis-
ponible sur le référentiel git des auteurs, 
il faudra veiller à exécuter la commande 
suivante pour récupérer l’ensemble des 
sources :

$ git clone https://github.com/
texierp/freertos-warp7.git

2.1.2 Téléchargement de 
la chaîne de compilation

Le BSP propose deux systèmes de 
construction pour générer les exemples :

•  le premier étant la mise à dispo-
sition d’un projet basé sur la suite 
DS-5 de chez ARM ;

•  le deuxième, une suite reposant 
sur l’utilisation de CMake et GCC 
(armgcc).

L’idée étant ici de ne pas se perdre 
dans les méandres de la configuration 
d’un IDE, la deuxième solution nous don-
nera entière satisfaction pour la suite de 
l’article. Il faudra donc s’assurer d’avoir 
l’outil CMake disponible au sein de notre 
environnement, dans le cas contraire :

$ sudo apt-get install cmake

Puis téléchargeons la chaîne de 
compilation :

$ wget https://launchpad.net/
gcc-arm-embedded/5.0/5-2016-q2-
update/+download/gcc-arm-none-eabi-
5_4-2016q2-20160622-linux.tar.bz2

Nous verrons dans la suite de l’article 
comment se servir de celle-ci.

2.1.3 Vingt mille lieues 
sous le BSP

Un tableau vaut mieux qu’un long 
discours, rentrons directement dans le 
vif du sujet et regardons comment l’en-
semble est structuré :Fig. 4 : Architecture du BSP FreeRTOS i.MX7.

i.MX7 : « Communication interprocesseur, donnons vie au Cortex M4 »
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Autre élément notable, à la racine de chaque projet, nous retrouverons plusieurs 
fichiers (hormis la gestion des systèmes de construction armgcc pour CMake et 
ds5). Deux fichiers nous seront essentiels, FreeRTOSConfig.h et hardware_
init.c. Prenons un exemple avec l’application relay-click présente au sein du BSP :

$ ls -l examples/imx7s_warp_m4/demo_apps/rpmsg/relay-click/
total 36
drwxr-xr-x 5 pjtexier pjtexier 4096 oct.  12 21:38 armgcc
drwxrwxr-x 2 pjtexier pjtexier 4096 oct.  12 22:16 common
drwxr-xr-x 3 pjtexier pjtexier 4096 oct.   8 13:49 ds5
-rw-rw-r-- 1 pjtexier pjtexier 7639 juin  27  2016 FreeRTOSConfig.h
-rw-rw-r-- 1 pjtexier pjtexier 3778 oct.  12 14:49 hardware_init.c
-rw-rw-r-- 1 pjtexier pjtexier 9986 oct.  12 21:37 relay-click.c

•  FreeRTOSConfig.h : pour la configuration du noyau FreeRTOS, c’est par 
exemple l’endroit où il conviendra de paramétrer l’utilisation ou non des mu-
texes (#define configUSE_MUTEXES) ou encore d’inclure des éléments de 
l’API (#define INCLUDE_vTaskDelay). Pour de plus amples informations à 
l’égard de ce fichier,  en [6] se trouve une documentation plus approfondie.

•  hardware_init.c : c’est le fichier de plus haut niveau qui appellera individuelle-
ment chaque fonction des différents fichiers spécifiques à la carte (rappelez-vous : 
board.*, gpio_pins.* et pin_mux.*). C’est donc ce fichier qui sera garant 
de la bonne configuration (instanciation des GPIO, initialisation des horloges...).

2.2 Cortex M4 : 
mémoire, démarrage...

Il existe plusieurs types de mémoires 
disponibles. Le Cortex M4 fournit une 
mémoire locale (Tightly Coupled 
Memory pour TCM) que l’on utilisera 
dans notre étude. Cette mémoire est 
relativement petite (64KB), mais la plus 
performante [7] comparée à la DDR3 
ou OCRAM qui sont aussi disponibles 
sur l’i.MX7.  Il faudra savoir qu’il existe 
seulement 32KB utilisable pour charger 
la section de code (.text) de par son 
architecture (Code Bus et System Bus). 

Si nous regardons de plus près la dé-
finition de cette zone mémoire dans la 
documentation officielle du SoC i.MX7 
(voir figure 5), celle-ci se découpe en 
deux parties (Lower and Upper).

Fig. 5 : Mémoire TCM côté cortex M4.

Répertoire Contenu

doc/ Plusieurs documentations concernant la mise en œuvre, explication des 
différentes API.

examples/ Exemples d’applications.

examples/imx7s_warp_m4/ Exemples portés pour fonctionner sur WaRP7.

examples/imx7s_warp_m4/board.*
Le fichier header définit un ensemble de macros spécifiques à la carte (GPIO, 
gestion du debug...). Le fichier source quant à lui, définira les horloges/
domaines et la gestion du debug UART.

examples/imx7s_warp_m4/gpio_pins.* C’est l’endroit où sont définis les GPIO de notre carte (sous forme de structure => 
champ name, mux register, pad, pin number...).

examples/imx7s_warp_m4/pin_mux.* Contient la configuration du pin muxing (IOMUX) spécifique aux périphériques 
(CAN, UART, SPI...). 

middleware/multicore/open-amp/ Contient la pile pour la communication interprocesseur. Celle-ci étant basée sur 
le framework OpenAMP pour le côté M4.

platform/
Contient les différents drivers de périphériques (ADC, UART, SPI...), le code de 
démarrage, les scripts ld, les fichiers en-têtes pour l’accès à la CMSIS (version 
4.2) ainsi que des utilitaires.

rtos/FreeRTOS/ Contient le code source de l’OS avec l’inclusion du portage pour notre cible.
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La partie TCML pour la section de code et la région TCMU 
pour la section de données (.data). L’ensemble des régions 
mémoire sont définies dans les scripts de linkage (via la direc-
tive MEMORY) dans freertos-warp7/platform/devices/
MCIMX7D/linker/gcc/MCIMX7D_M4_typedemémoire.ld, 
regardons celui utilisé pour les besoins de notre projet, le fi-
chier MCIMX7D_M4_tcm.ld :

/* Specify the memory areas */
MEMORY
{
 m_interrupts  (RX)  : ORIGIN = 0x1FFF8000, 
LENGTH = 0x00000240
  m _ text       (RX)  : ORIGIN = 0x1FFF8240, 
LENGTH = 0x00007DC0
   m _ data      (RW)  : ORIGIN = 0x20000000, 
LENGTH = 0x00008000
}

Chose importante, cette zone mémoire est aussi acces-
sible du côté cortex A7 (voir figure 6).

Et c’est d’ailleurs par cette adresse mémoire (0x007F8000) 
qu’il nous sera possible de charger et démarrer notre appli-
cation depuis notre chargeur d’amorçage u-boot. Pour ce 
faire, ce dernier nous met à disposition une commande per-
mettant de démarrer un cœur auxiliaire sur une architec-
ture telle que la nôtre. Cette action est possible par l’utili-
sation de la commande bootaux. Celle-ci prendra en para-
mètre, l’adresse mémoire où démarrer. Ce qui donnera par  
exemple : 

=> bootaux 0x7F8000
## Starting auxiliary core at 0x007F8000 
...

... afin de démarrer notre cortex M4 avec l’image chargée à 
l’adresse 0x7F8000. 

Mais avant toute chose, rappelons qu’à l’inverse d’un microcon-
trôleur standard, qui possède sa propre Flash NOR pour stocker 
et exécuter le firmware, notre plateforme, devra stocker le firm-
ware sur un périphérique mass storage (dans notre cas au sein 
de la partition boot, juste à côté de l’image noyau et du fichier  
device-tree). Pour ce faire, il faudra à chaque démarrage, 

charger notre application en mémoire avant de pouvoir lan-
cer le cœur cortex M4. Les commandes ci-après nous per-
mettront de réaliser ceci :

=> fatload mmc 0:1 0x7F8000 main.bin // Chargement 
du binaire à l'adresse TCML depuis la première 
partition emmc
=> dcache flush

L’avantage d’une telle solution est qu’il nous suffira de 
remplacer le firmware lors d’une mise à jour. La séquence 
de démarrage pourra donc se résumer sous la forme présen-
tée en figure 7.

Fig. 6 : Mémoire TCM côté cortex A7.

Fig. 7 : Séquence de démarrage sur SoC i.MX7.

2.3 Resource Domain controller
C’est sûrement l’élément central de notre System on Chip. 

Le RDC (voir figure 8,page suivante), pour Resource Do-
main Controller est un sous-système permettant le partition-
nement système (et bien plus). De par le fait que les deux 
cœurs distincts partagent les mêmes ressources, le RDC est 
donc le garant des accès périphériques et mémoire pour 
chaque bus maître (Cortex A7, Cortex M4, CSI, SDMA...).  

i.MX7 : « Communication interprocesseur, donnons vie au Cortex M4 »
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Il permettra  d’éviter les accès concur-
rents au niveau périphérique. Celui-ci 
définit ce que l’on appellera des « do-
maines » d’exécution. Nous retrouve-
rons trois sous-parties, mais seulement 
les deux plus importantes seront présen-
tées ici (la dernière concernant la ges-
tion mémoire).

2.3.1 Domain ID
Le RDC de l’i.MX7 permet de gérer 

jusqu’à quatre domaines différents (de 
0 à 3). Le principe sera donc de placer 
dans chacun d’entre eux, les éléments qui 
nous intéressent. Pour gérer la configu-
ration, chaque bus maître se voit asso-
cier un identifiant unique qu’on appelle 
Master Domain Assignment (MDA). 
Il conviendra donc d’associer chaque 
MDA à un domaine spécifique. Dans les 
exemples, nous placerons uniquement le 
Cortex M4 sur le Domaine 1. Les autres 
(Cortex A7, CSI...) étant à 0 par défaut 
lors de la mise sous tension.

Un exemple est toujours plus parlant, regardons comment placer le cortex M4 
sur le domaine 1. Pour ce faire, il faudra se placer au sein du fichier freertos-
warp7/examples/imx7s_warp_m4/board.c et par le biais de la fonction RDC_
SetDomainID(), paramétrer celle-ci sous la forme :

void BOARD_RdcInit(void)                                           
{
    /* Cortex M4 = domain ID 1 */                                    
    RDC_SetDomainID(RDC, rdcMdaM4, BOARD _ DOMAIN _ ID, false); 
}                                          

•  le premier paramètre est une référence au base pointer sous la forme :  
((RDC_Type *)0x303D0000u) ;

•  le second paramètre concerne l’Identifiant MDA, dans notre cas nous pren-
drons celui représentant le cortex M4 (rdcMdaM4 étant un élément de l’énu-
mération _rdc_mda dans freertos-warp7/platform/drivers/inc/rdc_
defs_imx7d.h, représentant le registre RDC_MDA1) ;

•  le troisième paramètre, pour définir le domaine souhaité, BOARD_DOMAIN_
ID est défini à 1 dans freertos-warp7/examples/imx7s_warp_m4/ 
board.h :

#define BOARD_DOMAIN_ID                       (1)

•  le dernier paramètre permet de verrouiller la configuration jusqu’au prochain 
redémarrage.

Fig. 8 : Resource Domain Controller.
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2.3.2 Peripheral Domain Access 
Permission

Le RDC permet aussi de gérer finement les accès en 
lecture/écriture des périphériques en fonction du domaine 
d’exécution. Tout comme la gestion du Domain ID, chaque 
périphérique aura aussi son identifiant unique appelé PDAP 
(pour Peripheral Domain Access Permission). Pour gérer au 
mieux cette configuration, la fonction RDC_SetPdapAccess() 
nous permettra de gérer les différentes permissions. Prenons 
un exemple avec le seul périphérique alloué exclusivement 
en lecture/écriture par le cortex M4, l’UART de debug. 
Regardons dans le fichier freertos-warp7/examples/
imx7s_warp_m4/board.c :

RDC_SetPdapAccess(RDC, BOARD_DEBUG_UART_
RDC_PDAP, 3 << (BOARD_DOMAIN_ID * 2), 
false, false);

•  le premier paramètre est une référence au base pointer 
sous la forme : ((RDC_Type *)0x303D0000u) ;

•  le second concerne l’identifiant PDAP, ici BOARD_DEBUG_
UART_RDC_PDAP fait référence à rdcPdapUart2 dans 
le fichier board.h (RDC_PDAP105) ;

•  le troisième est un registre de configuration (bit0 - bit7) 
qui conviendra de configurer en fonction du projet (voir 
figure 9).

Dans ce cas, le registre est sous la forme : 00001100,  
configuration pour un accès exclusif en lecture/écriture sur 
le domaine 1.

•  Bit de configuration SREQ pour Semaphore REQuired. 
Il permet lors d’un partage de périphérique entre deux 
domaines, de forcer l’utilisation des sémaphores maté-
rielles via les fonctions :

→ RDC_SEMAPHORE_Lock(NOM DU PDAP) ;

→ RDC_SEMAPHORE_Unlock(NOM DU PDAP).

Ceci permettra de garantir l’accès au(x) périphérique(s), 
c’est une technique qu’on appellera « safe sharing ». Par 
exemple, pour un accès en lecture/écriture sur le domaine 0 
et sur le domaine 1, il suffira de configurer les permissions 
de la sorte :  3 << (BOARD_DOMAIN_ID * 2) | 0x2 , un 
registre maintenant égal à 00001111.

Fig. 9 :  Registre RDC_PDAPn où n représente l’identifiant du périphérique.

NOTE  
Pour les notions plus avancées sur le « Safe Sharing », il 
sera conseillé de se reporter à la documentation officielle 
du System on Chip (iMX7SRM.pdf), section 3.2.2.3.

•  Le dernier paramètre permet de verrouiller la configura-
tion jusqu’au prochain redémarrage.

La figure 10 (voir page suivante) résume la configuration 
de l’UART en image.

2.4 RPMsg : « Remote Processor 
Messaging »

RPMsg est un bus de communication basé sur la couche de 
transport VirtIO. Il permet la gestion des IPC (Inter Processor 
Communication) entre des contextes logiciels s’exécutant sur 
des architectures telles que l’i.MX7 (échanges entre cortex 
A7<-> cortex M4).

Basé sur une communication client/serveur, chaque pé-
riphérique RPMsg est défini comme un canal de communi-
cation avec le processeur distant (les périphériques RPMsg 
étant appelés canaux). Chaque canal se verra identifié par une 
adresse locale (source) et une adresse distante (destination). 
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Quant à VirtIO, c’est une couche d’abstraction transport basée sur la mémoire 
partagée. Elle fournit entre autres une API virtqueue qui permet d’envoyer et de 
recevoir des données avec le processeur distant en se basant sur une architecture 
à buffer circulaire appelée VRING.

Il serait impossible ici d’expliquer l’ensemble de cette implémentation, car so-
phistiquée, il faudra simplement retenir que :

•  RPMsg crée deux buffers circulaires VirtIO (pour chaque direction : TX et RX) ;

•  la taille de chaque buffer est de 512 octets (avec 16 octets pour l’en-tête 
RPMsg) et 256 buffers sont alloués pour chaque direction ;

•  VRING est un composant permettant de « manager » les descripteurs vers 
les buffers (les 256) en mémoire partagée.

Par défaut, notre cortex A7 (GNU/Linux) est le maître RPMsg, c’est lui qui sera 
en charge d’allouer les buffers VirtIO en mémoire vive (DDR3). L’emplacement 
des VRING ainsi que la longueur et la taille des buffers étant « hard coded », ils 
devront donc correspondre entre la partie Linux et FreeRTOS :

•  Pour Linux : arm/mach-imx/imx_rpmsg.c

#define RPMSG_BUF_SIZE (512)
...
ret = of_device_is_compatible(np, "fsl,imx7s-rpmsg");
if (ret) {
 /* hardcodes here now. */
 rpdev->vring[0] = 0x9FFF0000;                                                      
 rpdev->vring[1] = 0x9FFF8000;                                                
}

•  Pour FreeRTOS : middleware/
multicore/open-amp/porting/
imx7d_m4/platform_info.c

#define VRING0_BASE 0x9FFF0000
#define VRING1_BASE 0x9FFF8000

Les adresses correspondent à notre 
DDR3 de 512 MB. Pour une DDR3 de 
1GB, nous aurions par exemple :

rpdev->vring[0] = 0xBFFF0000;
rpdev->vring[1] = 0xBFFF8000;

2.4.1 Implémentation 
RPMsg

Côté Linux, NXP fournit un driver 
tty virtuel (imx-rpmsg-tty.ko) pour 
accéder à cette fonctionnalité. Une fois 
chargé, l’accès au périphérique se fera 
via l’interface /dev/ttyRMSG au sein 
de l’espace utilisateur comme défini au 
sein des sources du driver (drivers/
rpmsg/imx_rpmsg_tty.c).

Le nom étant implémenté via la struc-
ture de données principale de tout driver 
tty : struct tty_driver. L’interface du 
périphérique est à configurer comme une 
ligne série standard (avec l’éternelle utili-
sation de termios), nous donnant ainsi 
accès aux primitives classiques : open/
write/read/close, pour communiquer 
avec le processeur distant (cortex M4).

Côté Cortex M4, l’implémentation de 
RPMsg est encapsulée dans les sources 
du BSP FreeRTOS. Cette pile de commu-
nication est un dérivé du framework of-
ficiel OpenAMP [8] avec des modifica-
tions apportées par NXP. De plus, celle-
ci est prévue pour fonctionner sur des 
applications « bare-metal » ou conjoin-
tement avec FreeRTOS. Les principaux 
changements par rapport à l’implémen-
tation disponible dans OpenAMP sont :

• le support de l’i.MX7 ;

• l’ajout d’un mécanisme « sans-copie » ;

•  les corrections de bugs au niveau 
RPMsg & virtIO.

Fig. 10 : RDC UART.
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L’ajout du support RPMsg/virtIO, au sein d’un projet sur la partie cortex M4, se ré-
sumera à l’inclusion des fichiers présents dans middleware/multicore/open-amp.

3.2 Air Quality 2 Click
La Air Quality 2 Click (voir figure 

11), utile pour la mesure de la qualité de 
l’air au sein de notre étude, embarque 
un capteur iAQ Core du fabricant ams 
(iAQ pour Indoor Air Quality). Au tra-
vers d’une simple interface i2c, il nous 
est possible de récupérer :

•  le taux de concentration de CO
2
 (en 

ppm ; partie par million) ;

•  le taux de concentration de COV 
(Composés Organiques Volatils, en 
ppb ; partie par milliard) ;

•  le statut du capteur (OK, BUSY, 
READY, ERROR) ;

• la résistance (en Ohm) du capteur.

Nous noterons tout de même qu’afin 
de pouvoir utiliser le capteur sans soucis 
sur la WaRP7, il sera nécessaire d’uti-
liser un régulateur de tension 5V vers 
3.3V. En effet, la tension de sortie 3.3V 
prévue sur la socket MikroBUS n’est à 
ce jour pas fonctionnelle. Il faudra donc 
se servir du 5V présent sur la socket 
MikroBUS  pour l’entrée du régulateur. 
Pour le setup, nous avons utilisé le LDO 
MCP1700 de chez Microchip.

NOTE  
Le lecteur souhaitant de plus amples informations sur l’implémentation de RPMsg 
sur cortex M4, pourra se référer au document RPMsg_RTOS_Layer_User's_
Guide.pdf présent dans le dossier doc/ du BSP.

3. MISE EN SITUATION : CRÉATION DU 
PROTOTYPE « AIR QUALITY »

Maintenant que nous en savons un peu plus sur le fonctionnement de l’i.MX7, 
nous allons pouvoir nous intéresser à la partie pratique sur notre WaRP7. Par ha-
bitude des auteurs, nous allons jusqu’à la fin de l’article, mettre en œuvre un pro-
totype démontrant le réel intérêt de développer un projet sur une architecture 
comme celle-ci.

Au travers de ce projet, nous mettrons en place un écosystème permettant de 
mesurer la qualité de l’air (intérieure). Pour ce faire, nous nous servirons de plu-
sieurs éléments logiciels et matériels, comme l’utilisation de la carte MikroBUS 
Air Quality 2 Click pour la gestion du capteur, jusqu’à l’utilisation de Qt 5.8 
pour la partie applicative GNU/Linux (gestion du tty) en passant par l’utilisation 
de FreeRTOS pour la partie microcontrôleur.

Nous commencerons par une brève présentation du projet afin de délimiter le 
périmètre d’action de chaque partie. Nous accorderons ensuite, un peu de temps à 
la mise en place de l’environnement, puis nous finirons par l’intégration logicielle 
au fur et à mesure sur les deux environnements distincts.

3.1 Présentation du projet
Comme introduit précédemment, le projet se découpera en deux grandes par-

ties. L’idée consistera à créer :

•  une application FreeRTOS, qui sera sur la partie cortex M4 et développée en 
se servant des différentes API fournies par le BSP. Celle-ci sera en charge :

→  de gérer les acquisitions sur le capteur i2c pour la récupération des don-
nées relatives à la qualité de l’air. L’accès en lecture/écriture au bus i2c se 
verra être exclusivement réservé au cortex M4 (nul besoin de partager ce 
périphérique avec Linux !) ;

→  de gérer les accès en écriture sur une broche GPIO de la socket Mikro-
BUS à disposition ;

→  de gérer les échanges avec le Cortex A7 afin de renvoyer les informations 
liées au capteur.

•  une application pour la gestion des échanges de données avec le Cortex M4, 
celle-ci sera développée en C++/Qt et permettra de mettre à disposition les 
données reçues (CO

2
 , TVOC et le statut du capteur). Celle-ci sera localisée 

sur la partie GNU/Linux. Fig. 11 :  Air Quality 2 Click.
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3.3 Mise en place de 
l’environnement

Les parties concernant la mise en place 
de l’environnement Yocto/OE, ainsi que 
celles abordant la gestion du SDK ayant 
déjà fait l’objet d’un précédent article [9], 
les auteurs se permettront de renvoyer 
les lecteurs à se référer à celui-ci afin 
d’avoir à disposition l’ensemble des ou-
tils nécessaires (image, SDK et un envi-
ronnement Qt5 configuré). On se per-
mettra juste ici d’évoquer les modifica-
tions propres au fichier device-tree.

3.3.1 Un peu de device-
tree

Comme annoncé dans la présenta-
tion du projet, le bus i2c se verra confi-
guré pour être strictement réservé au 
Cortex M4 (car dédié à la réalisation 
des acquisitions du capteur iAQ Core). 
Il nous faudra donc invalider la gestion 
de ce bus côté Cortex A7 (GNU/Linux) 
afin de ne pas rendre la carte cible inu-
tilisable (séquence de boot impossible). 
Pour ce faire, il nous faudra jouer sur 
les propriétés de celui-ci dans le fichier  
device-tree. Déjà fonctionnel au sein 
de la meta-warp7-distro, le Cortex 
M4 possède un fichier dts pour son 
propre support (imx7s-warp-m4.dts).

Le fichier se verra être mis à jour de 
la façon suivante (ex : devtool modify 
linux-warp7) :

#include "imx7s-warp.dts"

...

&i2c3 {
 status = "disabled";
};

Il nous faudra seulement rajouter une 
référence vers le label i2c3 et mettre à 
jour la propriété status permettant de 
valider ou nom un périphérique. Dans 
notre cas, nous souhaitons ne pas utiliser 
celui-ci via GNU/Linux, il suffira donc 
très simplement de remplir le champ 
concerné avec disabled.

Afin de générer le fichier dtb, le fruit de la compilation du fichier dts, il sera 
obligatoire de « sourcer » l’environnement lié à la chaîne de compilation croisée 
fournit par Yocto/OE, puis de lancer la commande suivante à la racine des sources 
du noyau Linux :

$ make arch=ARM imx7s-warp-m4.dtb
DTC     arch/arm/boot/dts/imx7s-warp-m4.dtb

3.3.2 Déploiement du fichier dts
Pour transférer le fichier dtb, nous ne dérogerons pas à la règle, nous établirons comme 

à notre habitude, une connexion série (via un émulateur de terminal comme microcom) :

$ microcom --speed 115200 --port /dev/ttyUSB0

Une fois la cible sous tension, il conviendra de stopper l’auto-boot : 

Hit any key to stop autoboot:  0

De monter la partition eMMC côté bootloader (au travers de la commande ums) :

=> ums 0 mmc 0 

Puis de copier notre fichier dtb sur la partition boot :

$ sudo cp tmp/work/imx7s_warp-poky-linux-gnueabi/linux-warp7/4.1-r0 /
build/arch/arm/boot/dts/imx7s-warp-m4.dtb /media/<username>/Boot imx7s-/

Côté WaRP7, lançons la commande suivante avec comme argument notre fi-
chier dtb :

=> setenv fdt_file imx7s-warp-m4.dtb

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

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

3.4 Normalisons nos échanges !
Sur ce type d’architecture à mémoire partagée, il est à la charge de l’utilisateur 

de créer son propre standard d’échange entre les deux contextes logiciels. Le pro-
tocole que les auteurs se proposent de mettre en place se veut être simpliste et 
facile de compréhension (sous forme de chaîne de caractères). Ci-dessous, le ta-
bleau récapitulatif des commandes :

Fonction Commande Paramètre Retour

Écriture !out_LED: booléen !out_LED:ok/nok

Lecture ?getAirQuality None CO2, TVOC, statut
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Exemples :

•  Pour donner l’ordre au Cortex M4 de mettre la GPIO à l’état haut, il suffira 
d’envoyer la chaîne de caractère suivante : !out_LED:1.

•  Pour récupérer l’ensemble des données du capteur, la requête vers le Cor-
tex M4 (via /dev/ttyRPMSG) devra être sous la forme : ?getAirQuality.

Cette fonction prendra en paramètre 
un pointeur vers la fonction implémen-
tant la tâche, une définition libre de la 
fonction (utile pour des phases de « de-
bug » par exemple), la taille de la pile 
associée à la tâche, le(s) paramètre(s) 
associé(s) à celle-ci (void *), la prio-
rité à laquelle devra s’exécuter la tâche 
et avec comme dernier paramètre le 
descripteur de la tâche (handle). Ici,  
tskIDLE_PRIORITY représente la prio-
rité la plus basse, 0. C’est la priorité mi-
nimale correspondant à la tâche IDLE, 
première tâche créée au démarrage de 
l’ordonnanceur, c’est-à-dire à l’exécution 
de la fonction vTaskStartScheduler().

3.5.3 « iaqDataTask »
Simple dans son fonctionnement, cette 

tâche ne fera exclusivement que des accès 
i2c vers notre capteur iAQ Core afin de 
mettre à jour les champs de notre structure 
iaqData. Le tout cadencé par la fonction 
vTaskDelay() (mécanisme permettant de 
bloquer la tâche sur un nombre de Tick 
défini). Ici, 1.5s de par les spécifications 
du capteur (le capteur ne peut être inter-
rogé qu’une fois par seconde maximum) :

static void iaqDataTask(void 
*pvParameters)
{ 
 while (1) {
  ...
  if ( !IAQ_ReadData( &iaqData ) )
   PRINTF("Reading problem ... 
%s\n"); 
  vTaskDelay(1500);  
 }
}

La structure de données étant sous la  
forme (cf. common/air-quality-click.h) :

typedef struct _iaq_data
{
   uint8_t     status;            
/*!< Status */
   uint16_t    CO2prediction;     
/*!< CO2prediction */
   uint16_t    TVOCprediction;    
/*!< TVOCprediction */
   uint32_t    resistance;       
/*!< resistance */
} iaq_data_t;

NOTE  
La gestion de base des commandes (?/!), s’inspire du travail réalisé par la socié-
té Toradex sur leur robot TAQ : https://www.toradex.com/videos/taq-the-
balancing-robot. L’architecture étant aussi basée sur un System on Chip i.MX7.

3.5 Applicatif FreeRTOS
Dans cette partie, nous aborderons la mise en place et le développement de 

notre programme FreeRTOS. Nous noterons que l’idée n’est pas tant de présenter 
ici le potentiel que peut nous proposer cet OS minimaliste, mais plutôt d’explorer 
les bénéfices qu’apporte cette architecture.

3.5.1 L’architecture logicielle
Notre objectif premier est ici d’assurer la mesure du capteur iAQ Core et de 

gérer les différents évènements utilisateur en provenance du Cortex A7. C’est lo-
giquement que notre programme comportera deux tâches :

•  Une tâche « mesure », que l’on nommera iaqDataTask. Celle-ci sera chargée 
de récupérer les données du capteur à disposition (CO2, TVOC ...).

•  Une deuxième tâche « commande » appelée commandTask, en charge d’assu-
rer les échanges de données entre les différents cœurs. C’est dans cette tâche 
que nous mettrons en place le canal RPMsg.

Afin de ne pas rendre indigeste la présentation du programme, nous ne pré-
senterons pas ici l’aspect GPIO, toutefois, le lecteur souhaitant approfondir le su-
jet, pourra se rendre dans les sources du projet (l’implémentation étant présente 
et validée).

3.5.2 Création des tâches
Comme toutes tâches FreeRTOS que l’on souhaiterait enregistrer auprès de l’or-

donnanceur, nous passerons par la fonction xTaskCreate() pour créer celles-ci :

• Pour la tâche liée à la récupération des informations capteur :

if (!(pdPASS == xTaskCreate(iaqDataTask, "iaqData Task", 
APP_TASK_STACK_SIZE, NULL,tskIDLE_PRIORITY+1, NULL)))
  goto err;

•  Pour la tâche permettant les échanges de données avec le cortex A7 :

 if (!(pdPASS == xTaskCreate(commandTask, "Command Task", 
APP_TASK_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY+2, NULL)))
  goto err;
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3.5.4 « commandTask »
Brique logicielle de base de notre firmware, cette tâche sui-

vra les étapes classiques pour la gestion des IPC via RPMsg. 
Voici le scénario d’implémentation :

1.  On commence par allouer/initialiser le driver RPMsg 
(création du channel de communication) :

...
struct remote_device *rdev = NULL;    
struct rpmsg_channel *app_chnl = NULL;
...
rpmsg_rtos_init(0, &rdev, RPMSG_MASTER, &app_chnl);

Celle-ci permet d’initialiser notre Cortex M4 en tant que 
« remote », rdev est donc un pointeur vers ce nouveau 
périphérique. Le troisième paramètre étant la définition 
du rôle du processeur distant vis-à-vis du Cortex m4, 
RPMSG_MASTER pour le Cortex A7. Le dernier paramètre 
(app_chnl), est lui, un pointeur vers le channel RPMsg.

2.  Dans la boucle while(1) de notre tâche, il nous fau-
dra implémenter un mécanisme permettant de récupé-
rer les messages provenant du Cortex A7, regardons la 
fonction prévue à cet effet :

rpmsg_rtos_recv_nocopy(app_chnl->rp_ept, &rx_buf, 
&len, &src, 0xFFFFFFFF);

rx_buff est un pointeur vers le buffer de réception al-
loué en mémoire partagée (VRING RX), src un poin-
teur vers l’adresse de l’expéditeur et le dernier paramètre 
un temps maximum en millisecondes sur la réception 
(0 permettra de rendre cette fonction non bloquante et 
inversement, 0xFFFFFFFF pour placer celle-ci dans un 
mode dit bloquant).

Une fois le message reçu, nous avons la possibilité de 
traiter le message dans un buffer alloué et dédié, co-
pions les données (de rx_buf) vers celui-ci :

memcpy(buffer, rx_buf, len);

3.  Nous pouvons maintenant analyser la trame de récep-
tion et observer que lors d’une comparaison avec une 
commande connue de notre protocole, les données se-
ront mises en forme dans le buffer. Dans cet exemple, 
nous mettrons à jour celui-ci avec les éléments de la 
structure mis à jour par l’autre tâche (iaqDataTask) :

case '?':
 sscanf(buffer, "?%s", command);
 if (0 == strcmp(command, "getAirQuality"))
 {
  // CO2 Prediction (ppm)

  buffer[0] = iaqData.CO2prediction >> 8;
  buffer[1] = iaqData.CO2prediction & 0x00FF;
  // TVOC prediction (ppb)
  buffer[2] = iaqData.TVOCprediction >> 8;
  buffer[3] = iaqData.TVOCprediction & 0x00FF;
  // Status (RUNNING, BUSY, ...)
  buffer[4] = iaqData.status;
  buffer[5] = '\n';
  // Length
  len = 6;
 }
 ...
 break;
default:

4.  Le message étant maintenant structuré, il nous faudra 
allouer notre buffer de transmission présent en mémoire 
partagée (VRING TX) :

tx_buf = rpmsg_rtos_alloc_tx_buffer(app_
chnl->rp_ept, &size);

Et par la suite, copier notre payload vers celui-ci.

memcpy(tx_buf, buffer, len);

Enfin, il faudra envoyer tx_buf à l’adresse distante 
src (qui vous l’aurez compris, représente notre Cortex 
A7 !), avec un message d’une longueur len :

rpmsg_rtos_send_nocopy(app_chnl->rp_ept, 
tx_buf, len, src);

5.  Pour finir, il faudra à la fin de cette séquence, libérer 
notre buffer de réception (VRING RX), afin de le rendre 
disponible pour les prochains transferts de données : 

rpmsg_rtos_recv_nocopy_free(app_chnl->rp_
ept, rx_buf);

3.5.5 Gestion de l’i2c
Maintenant indisponible côté GNU/Linux, il nous est pos-

sible de configurer le bus pour une utilisation dédiée au Cor-
tex M4. Pour ce faire, éditons le fichier hardware_init.c 
(à la racine du projet), et plaçons-y la fonction suivante :

RDC_SetPdapAccess(RDC, rdcPdapI2c3, 3 << 
(BOARD_DOMAIN_ID * 2), false, true);

On retrouve bien le PDAP associé à la gestion de l’i2c3, 
le décalage de bit pour configurer le registre sous la forme 
00001100 (domaine 1). Il sera aussi possible de verrouil-
ler la configuration (dernier paramètre de la fonction 
RDC_SetPdapAccess()).
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3.5.6 Compilation et 
déploiement

Le développement logiciel FreeRTOS 
étant terminé, compilons notre projet 
afin de le déployer sur cible. La pre-
mière étape consistera en l’utilisation 
de notre chaîne de compilation et pour 
ce faire, il conviendra d’exporter la va-
riable ARMGCC_DIR permettant de spé-
cifier le chemin de celle-ci :

$ export ARMGCC_DIR=<chemin 
vers la toolchain>/gcc-arm-
none-eabi-5_4-2016q2

Puis dans le dossier armgcc, la com-
mande suivante permettra de démarrer 
le processus de compilation :

$ cd armgcc
$ ./build_release.sh
...
[100%] Linking C executable 
release/main.elf
[100%] Built target main

Ceci aura pour effet de générer fichier 
Makefile + firmware (fichier main.bin). 

Comme dans la section 3.3.2 lors du 
déploiement du fichier dtb, il en sera de 
même pour le fichier armgcc/release/
main.bin, il faudra en effet le placer 
sur la partition Boot, mais ça, vous sa-
vez maintenant le faire !

3.5.7 Premier boot... 
premiers tests...

Nous voilà fin prêts pour les premiers 
tests. Ne perdons pas de temps, allumons 
notre WaRP7 et ouvrons deux terminaux 
pour la gestion des différents ports sé-
rie (/dev/ttyUSB0 pour la partie GNU/
Linux et /dev/ttyUSB1 pour la partie 
FreeRTOS). La première chose à faire 
sera de se placer dans l’environnement 
de notre bootloader afin d’exécuter les 
commandes vues au chapitre 2.2 (char-
gement du firmware en mémoire et dé-
marrage du cœur auxiliaire). La figure 12 
permet de récapituler celles-ci (terminal 
de gauche pour la partie u-boot).

Fig. 12 : Démarrage du cortex M4. 

NOTE  
Afin de gérer le démarrage automatique du Cortex M4 et ainsi de s’épargner les diffé-
rentes étapes sous u-boot, il sera possible de surcharger dans un premier temps notre 
environnement comme ceci :

setenv m4_addr 0x7F8000
setenv m4_fw main.bin
setenv loadm4image fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${m4_addr} ${m4_fw}
setenv m4boot "if run loadm4image; then dcache flush ; bootaux ${m4_addr}; fi"

Il faudra bien sûr sauvegarder ce contexte en eMMC :

saveenv

Enfin, pour lancer le cœur Cortex M4, il suffira de lancer la commande suivante :

run m4boot

À vous maintenant de surcharger la variable bootcmd afin d’y ajouter celle précédem-
ment créée (m4boot), permettant ainsi un véritable auto-démarrage !

Nous remarquons qu’à l’exécution de la commande bootaux, le Cortex M4 est 
de suite disponible (terminal de droite), et de façon très logique, nous constatons 
que le firmware FreeRTOS est déjà en cours d’exécution (nous le justifions par les 
traces de debug au niveau de la tâche iaqDataTask).

i.MX7 : « Communication interprocesseur, donnons vie au Cortex M4 »

Mettons maintenant les mains dans la partie RPMsg pour valider la communi-
cation, et de ce fait, préparer le terrain pour la partie Qt. 

Dans la configuration de notre noyau Linux, le driver tty n’est pas intégré de 
façon statique à celle-ci, ce dernier est donc uniquement disponible sous forme 
de module au sein de notre environnement (/lib/modules/4.1.36-4.1-1.0.x-
imx-warp7+ga543d1b/kernel/drivers/rpmsg). Il faudra pour l’utiliser correc-
tement, employer la commande modprobe pour charger ce dernier :

$ modprobe imx-rpmsg-tty
imx_rpmsg_tty rpmsg0: new channel: 0x400 -> 0x0!
Install rpmsg tty driver!
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Ceci aura comme effet de rendre disponible notre interface 
de communication /dev/ttyRPMSG. Ce qui veut donc dire 
que nous pouvons d’ores et déjà envoyer des commandes de 
test à notre Cortex M4 ! Utilisons la commande echo pour 
gérer les envois de données (echo -n « bonjour GLMF » >  
/dev/ttyRPMSG). La figure 13 permet d’exposer plusieurs 
échanges entre les deux architectures.  

Nous avons pu durant cette partie, valider le concept 
d’échange et ainsi validé une partie de notre firmware.

QString m_deviceName;
m_rpmsgDevice = new QFile(deviceName);

Ici devicename est équivalent à /dev/ttyRPMSG. Puis 
on appliquera la configuration suivante :

bool CRpmsgDevice::openDevice()
{
   if (m_rpmsgDevice->open(QIODevice::ReadWrite))
   {
      //récupération du handler
      int fd = m_rpmsgDevice->handle();
      //configuration du port
      struct termios cfg_tty;
      memset(&cfg_tty, 0, sizeof(cfg_tty));
      fcntl(fd, F_SETFL, 0);
      tcgetattr(fd, &cfg_tty);
      //mode canonique (lecture par ligne)
      cfg_tty.c_lflag = ICANON;
      cfg_tty.c_iflag &= ~IGNBRK;
      cfg_tty.c_lflag = 0;
      cfg_tty.c_oflag = 0;
      if (tcsetattr(fd,TCSANOW, &cfg_tty) != 0)
      {
          qDebug() << "Problème mise à jour 
attributs";
          return false;
      }
      return true;
   }
   else
   {
      qDebug() << "Impossible d'ouvrir le port "<<m_
deviceName;
       return false;
   }
}

Il ne reste plus qu’à définir les fonctions d’écritures et de 
lectures sur le périphérique. Pour l’écriture de la donnée, on 
définit une taille maximum (MAX_DATA_SIZE) des requêtes 
à envoyer et à lire de 64 octets (suffisant pour notre projet) :

qint64 CRpmsgDevice::writeData(QByteArray command)
{

    qint64 status = m_rpmsgDevice->write(command);

Fig. 13 : Nos premiers échanges de données !

NOTE  
Pour la chargement automatique du module au démarrage, il sera 
préconisé de créer un fichier dans le dossier /etc/modules-load.d, 
et d’y inscrire le nom du driver à charger, exemple :

$ cat /etc/modules-load.d/imx-rpmsg-tty.conf 
imx-rpmsg-tty

Il sera aussi possible de faire cette opération du côté de Yocto/OE 
via la variable KERNEL_MODULE_AUTOLOAD.

3.6 Applicatif Qt
3.6.1 La communication

La première étape va être de créer un service (ServiceRPMSG) 
permettant de communiquer via l’interface RPMsg avec le 
cortex M4. 

À ce niveau de l’article, nous avons déjà à disposition notre 
canal de communication ttyRPMSG dans /dev. Celui-ci sera 
notre point d’accès pour la suite des évènements. Pour la 
configuration de celui-ci, nous utiliserons l’interface POSIX ; 
il suffira d’appliquer un ensemble de paramètres (structure 
termios) à un descripteur de fichier associé à notre ligne sé-
rie virtuelle. Par défaut, nous utiliserons le mode canonique 
afin de traiter les données par une ligne se terminant par un 
séparateur (LF (Line Feed) - '\n').

Sous Linux tout est fichier, nous utiliserons la classe QFile 
fournit par Qt pour la gestion des lectures/écritures :
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    m_rpmsgDevice->flush();
    m_rpmsgDevice->readLine(MAX_DATA_SIZE);
    return status;
}

Pour la lecture de la donnée :

QByteArray CRpmsgDevice::readData(QByteArray 
command)
{
   m_rpmsgDevice->write(command);
   m_rpmsgDevice->flush();
   QByteArray array = m_rpmsgDevice->readLine(MAX_
DATA_SIZE);
   return array;
}

• un entier non signé 16 bits pour la valeur du TVOC ;

• un entier non signé 8 bits pour la valeur du statut.

La donnée étant sérialisée pour la communication interpro-
cesseur. Il va donc falloir la désérialiser. Pour cela, nous utili-
serons la classe QDataStream de Qt qui est prévue pour ça :

•  On définit les variables dans lesquelles seront stockées 
les données :

quint16         m_co2;
quint16         m_tvoc;
quint8          m_status;

•  Puis, on utilise la classe QDataStream afin de réali-
ser cette opération sur la donnée. On prendra le soin de 
spécifier l’endianness (ici Big Endian) de la donnée, qui 
doit être conforme à la façon dont elle a été sérialisée 
par le cortex M4 :

QDataStream str(array);
str.setByteOrder(QDataStream::BigEndian);
str >> m_co2
    >> m_tvoc
    >> m_status;

À partir de là, on récupère la donnée au rythme souhaité, 
via l’utilisation de la classe Qtimer :   

QTimer          *m_timer;

Il suffit alors de connecter le tick du timer à l’appel d’une 
fonction et de le démarrer :

//Création d'un timer
m_timer = new QTimer;
//Connexion à la fonction SLOT
connect(m_timer, &QTimer::timeout, this, 
&CRpmsgInterface::readData);
//Démarrage du Timer
m_timer->start(100);

À l’intérieur de la fonction readData() de la classe 
CRpmsgInterface, nous pourrons appeler la fonction  
readAllValues() et afficher les données au travers la fonction  
qDebug().

3.6.2 Test sur cible
Comme le montre la figure 14 (voir page suivante), une fois 

déployée en WiFi ou via le framework Yocto/OE (bitbake 
service-rpmsg), nous pourrons exécuter notre application 
sur la WaRP7 (localisée dans /usr/bin).

Nous constaterons l’affichage des 3 valeurs dans le terminal. 
Celles-ci étant cohérentes avec les différentes études sur le sujet :

NOTE  
La fonction readLine() de QFile s’arrête de lire lorsque 
l’une des conditions suivantes est remplie :

• lecture du caractère \n ;

• la (taille maximale spécifiée - 1) octets est lue ;

Dans le cadre du projet, le Cortex M4 répond à chaque re-
quête accompagnée du caractère \n à la fin de sa réponse.

Et voilà, les bases du projet sont posées. On va pouvoir 
mettre en place les fonctions d’acquisitions des données du 
capteur et les lire de façon périodique. La première étape 
consiste à récupérer la donnée.

Dans un premier temps, on instancie le périphérique et 
on l’ouvre :

//création du device
m_device = new CRpmsgDevice(RPMSG_PORT);
//ouverture du port
m_device->openDevice();

Puis pour récupérer la donnée, il suffit de respecter le pro-
tocole que nous nous sommes imposé avec le code FreeR-
TOS du Cortex M4. Créons une fonction readAllValues(), 
qui encapsulera la fonction readData() définie plus haut 
et nous lui passerons en paramètre la commande GET_ 
VALUES =?getAirQuality. La donnée est alors récupérée 
dans un QByteArray (une classe Qt permettant de gérer les 
tableaux d’octets) :

QByteArray array = m_device->readData(GET_VALUES);

Comme annoncé plus haut, la donnée est stockée dans un 
tableau de la manière et dans l’ordre suivant :

• un entier non signé 16 bits pour la valeur du CO
2
 ;
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•  Environ 450 ppm est un taux normal de concentration CO
2
, 120 ppb est un 

seuil moyen pour cette mesure et 0 signifie que le capteur est OK.

Le setup ayant permis les mesures, est visible sur la figure 15.

3.7 Compiler c’est livrer !
Si vous souhaitez mettre en œuvre ce mini projet sur votre plateforme, vous 

trouverez les sources disponibles sur les référentiels git suivants :

•  https://github.com/WaRP7/meta-warp7-distro, pour la couche spécifique 
à la WaRP7. Vous y trouverez le support du cortex M4, ainsi que l’ensemble 
des recettes relatives aux projets Qt mis en place durant cet article ;

•  https://github.com/texierp/freertos-warp7, pour le BSP FreeRTOS avec 
le support de la WaRP7 (le projet étant dans freertos-warp7/examples/
imx7s_warp_m4/demo_apps/rpmsg/air-quality-click) ;

•  https://github.com/Jeanrenet /
ServiceRPMSG, pour le code source 
de l’application ServiceRPMSG.

CONCLUSION
Dans cet article, nous avons décou-

vert le standard pour la communica-
tion interprocesseur sur System on Chip 
i.MX7 et nous avons ainsi pu le mettre 
en application sur notre plateforme 
cible. De par l’intégration, nous avons 
d’autre part, mis en œuvre des notions 
comme FreeRTOS et Qt5 pour la ges-
tion du channel RPMsg.

Fig. 14 :  Et voilà nos données du capteur !
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Finalement, nous avons mis en pra-
tique l’ensemble des notions pour créer 
un véritable projet sur notre WaRP7, qui 
encore une fois est basé sur l’utilisation 
d’une carte MikroBUS de chez MikroE-
lektronika. Encore une belle démons-
tration de l’intérêt de ces cartes. Il se-
rait maintenant intéressant de rajouter 
un peu plus de fonctionnalités à celui-
ci. On pourra citer la création d’un ser-
veur Mosquitto (ou même ZeroMQ) 
pour l’envoi des données à travers une 
interface réseau en y rajoutant la no-
tion d’IPC (Inter Process Communi-
cation) au sein de l’espace utilisateur  
GNU/Linux.

L’idée serait de créer un deuxième ser-
vice sur notre cible et ainsi récupérer les 
données provenant du ServiceRPMSG, 
le tout en utilisant des notions comme 
D-Bus et la mémoire partagée le tout 
via Qt5. Ceci fera probablement l’objet 
d’un prochain article dans votre maga-
zine préféré.    

Fig. 15 : Notre WaRP7 et sa carte MikroBUS Air Quality 2 Click en place pour les 
mesures !

RÉFÉRENCES
[1]  Présentation de l’i.MX7 Solo : https://www.nxp.com/docs/en/fact-sheet/IMX7SOLODUALFS.pdf

[2]  Du microcontrôleur aux systèmes Linux embarqués :  
https://www.blaess.fr/christophe/files/article-2014-11-15/Du-microcontroleur-a-Linux-embarque.pdf

[3]  Site officiel du projet SWUpdate : https://sbabic.github.io/swupdate/

[4]  BSP FreeRTOS NXP : https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=FreeRTOS_iMX7D_1.0.1_
LINUX&appType=license&Parent_nodeId=1433867344829722440512&Parent_pageType=product&Parent_nodeI
d=1433867344829722440512&Parent_pageType=product

[5]  MACÉ Q. et FRIEDT J.-M., « FreeRTOS, Application à la réalisation d’un analyseur de réseau numérique sur STM32 », 
GNU/Linux Magazine n°207, septembre 2017 : https://connect.ed-diamond.com/GNU-Linux-Magazine/GLMF-207/
FreeRTOS-application-a-la-realisation-d-un-analyseur-de-reseau-numerique-sur-STM32

[6]  Explication du fichier FreeRTOSConfig.h : http://www.freertos.org/a00110.html

[7]  Analyse des performances mémoire sur i.MX7 :  
https://blog.printk.io/2017/05/i-mx-7-cortex-m4-memory-locations-and-performance/

[8]  Projet OpenAMP (page wiki) : https://github.com/OpenAMP/open-amp/wiki

[9]  TEXIER P.-J. Et CHABRERIE J., « Mise en oeuvre du Protocole Modbus (RTU) sur WaRP7 via Qt5  », GNU/
Linux Magazine n°208, octobre 2017 : https://connect.ed-diamond.com/GNU-Linux-Magazine/GLMF-208/
Mise-en-aeuvre-du-protocole-Modbus-RTU-sur-WaRP7-via-Qt5

i.MX7 : « Communication interprocesseur, donnons vie au Cortex M4 »



72 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°211

MOTS-CLÉS :  SYSCALL, INTERUPTION, VDSO, LIBC, STRACE

APPELS SYSTÈMES 
SOUS LINUX

SYLVAIN NAYROLLES
[Security Software Engineer]

KERNEL & BAS NIVEAU SYSCALL

D
ans cet article, nous allons ten-
ter de démystifier un peu la 
frontière entre espace noyau 
et espace utilisateur. Cette 

frontière est symbolisée par les appels 
dits systèmes, qui permettent à un pro-
gramme tournant en espace utilisateur, 
d’invoquer une tâche en mode noyau. Les 

1. LA FRONTIÈRE
Les systèmes d’exploitation modernes 

fonctionnent sur un modèle bipolaire, di-
visé d’une part par l’espace utilisateur, 
et d’autre part par l’espace noyau. L’es-
pace utilisateur est l’espace commun de 
toutes les applications que nous, déve-
loppeurs, créons. Cet espace est souvent 
dénommé aussi ring-3, en rapport avec 
la gestion des privilèges gérée au niveau 
processeur. De même l’espace noyau, 
dans lequel s’exécute le code du sys-
tème d’exploitation, et donc dans notre 
cas GNU/Linux, est nommé ring-0 pour 
les mêmes raisons. La différence fonda-
mentale entre ces deux niveaux réside 
essentiellement dans la protection mé-
moire mise en place. En effet, l’espace 
utilisateur est doté de mécanismes de 
pagination voire de segmentation (très 
peu utilisé par Linux) permettant d’as-
surer un cloisonnement entre tous les 
processus qui peuvent s’exécuter.

Le système d’exploitation est respon-
sable de la gestion mémoire, des pages, 
de l’ordonnancement des processus en 
espace utilisateur, ainsi que de la ges-
tion de tous les périphériques, tels que 
les disques, l’affichage, etc.

Il fallait donc offrir un moyen de com-
munication entre ces deux pôles, per-
mettant aux processus du monde utilisa-
teur de requêter des ressources gérées, 
ou abstraites, par le système.

Où se trouve la frontière entre l’espace utilisateur et 
l’espace noyau ? Comment l’un et l’autre peuvent-ils 
interagir ensemble alors qu’ils ne s’exécutent pas avec les 
mêmes privilèges ? Comment une application peut-elle 
invoquer des fonctionnalités du système d’exploitation ? 
Autant de questions auxquelles nous allons tenter de 
répondre dans la suite de cet article.

appels systèmes sont très souvent cachés 
à l’utilisateur via des API haut niveau tels 
que la glibc, la microlibc, etc. Mais il peut 
être aussi intéressant, dans le cadre d’une 
opération de reverse ou de débogage sur 
un binaire, de lister et d’identifier ces der-
niers afin de mieux comprendre comment 
l’application fonctionne ou dysfonctionne.
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Appels systèmes sous Linux

Le développement des systèmes d’ex-
ploitation est donc orienté dans ce sens 
et va donc offrir aux deux mondes les 
moyens d’utiliser cette interface.

2. ESPACE 
UTILISATEUR

Dans l’espace utilisateur, quand un 
programme désire solliciter une ressource 
gérée par le système d’exploitation, il va 
utiliser l’instruction syscall, proposée 
par les processeurs de la famille x86_64. 
Pourtant le concept d’appels systèmes est 
bien, bien, plus ancien, heureusement.

Avant l’avènement de l’instruction 
syscall dans la famille x86, ou bien 
encore actuellement dans la famille des 
processeurs ARM, le passage de l’espace 
utilisateur à l’espace noyau se réalisait 
via les concepts d’interruption. Il existe 
deux sortes d’interruptions :

•  Les interruptions matérielles, sou-
vent abrégées en interruption. Elles 
sont asynchrones.

•  Les interruptions logicielles, aussi 
nommées trap. Elles sont synchrones.

Les appels système utilisent les inter-
ruptions logicielles. Sous Linux, et sur 
les processeurs x86, c’était le vecteur 
d’interruption logiciel 0x80 qui était 
utilisé. La notion d’interruption dans les 
processeurs est antérieure à Linux, et à 
l’époque c’était donc le seul moyen de 
préempter le processus courant. 

Par nature, les interruptions sont 
asynchrones ; elles sont traitées par le 
processeur dans un temps indéfini. Ceci 
implique que le système doit procéder 
à la sauvegarde complète du contexte 
d’exécution du processus courant (re-
gistre d’instruction, table des pages, 
etc.). Les traps, elles, sont synchrones et 
peuvent donc être optimisées, car elles 
nécessitent moins d’efforts de sauve-
garde de contexte.

Les systèmes d’exploitation, tels que 
Linux, fournissent un niveau d’abstrac-
tion tellement élevé au-dessus du ma-
tériel réellement utilisé, que les appli-
cations en userlands utilisent de plus 
en plus les appels systèmes. Cette si-
tuation est donc devenue un point sen-
sible, avant l’arrivée des instructions 
sysenter pour les processeurs x86 et 
syscall pour les processeurs x86_64.

Ces instructions ont l’avantage d’ac-
célérer la transition entre les deux hé-
misphères, du ring 3 au ring 0 ; ceci re-
présente un gain considérable en termes 
de performance.

Et pourtant, il ne nous arrive que très 
rarement, voire jamais, de réaliser des 
appels systèmes directement. En effet, 
c’est le rôle de la libc. La libc, et son 
implémentation la plus connue glibc, 
réalise cette couche permettant de fa-
ciliter la programmation et le portage 
d’applications sur différents systèmes ne 
possédant pas la même interface d’ap-
pels systèmes ; cela aussi nous évite de 
programmer en assembleur.

Mais pour illustrer nos propos, nous 
allons quand même réaliser un appel 
système en assembleur directement.

.data

msg:
    .ascii "Hello, world!\n"
    len = . - msg

.text
    .global _start

_start:
    movq  $1, %rax
    movq  $1, %rdi
    movq  $msg, %rsi
    movq  $len, %rdx
    syscall

    movq  $60, %rax
    xorq  %rdi, %rdi
    syscall

Nous compilons ce programme via 
gcc et réalisons les opérations de link 
via ld via les commandes suivantes :

$ gcc -c test.S
$ ld -o test test.o

Si nous exécutons le programme 
généré, nous obtenons un joli « Hello, 
world!\n ». Si nous analysons un peu 
le code, nous constatons deux appels 
à l’instruction syscall. Cette dernière 
utilise certains registres afin de pouvoir 
passer des paramètres, très similaires à 
la convention d’appel stdcall, commu-
nément rencontrée sur les processeurs 
x86_64 : rdi pour le premier argument, 
ensuite rsi, rdx, rcx, r8, r9. Le re-
gistre rax est quant à lui utilisé pour 
choisir le numéro de l’appel système.

Dans le premier syscall, le code uti-
lisé dans le registre rax est 1. Si nous 
nous référons à la table des syscalls, cela 
correspond à l’appel sys_write, dont 
la signature est :

int sys_write(unsigned int fd, 
const char* buf, size_t count)

Si nous reprenons le code précédent :

sys_write(1, "Hello, World", 13)

Par défaut, le descripteur de fichier 
1 correspond au stdout du processus, 
donc nous faisons bien un affichage sur 
la sortie standard de la chaîne de carac-
tères "Hello, world!\n".

Dans le second cas, le registre rax 
contient le code 60 correspondant à 
l’appel :

void sys_exit(int error_code)

Soit dans le cadre de notre exemple :

sys_exit(0)

Linux expose un grand nombre d’appels 
systèmes correspondant aux drivers associés. 
Mais il peut exister des drivers pouvant of-
frir plus de fonctionnalités que la normale. 
Afin de pouvoir y accéder, il existe un ap-
pel système centralisant : ioctl. Ce der-
nier permet de requêter des fonctionnalités 
pour les drivers de type fichiers.
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Il n’est pas toujours nécessaire de lire 
l’assembleur pour déterminer quel appel 
système est utilisé par une application. Le 
logiciel strace permet de lister les appels 
systèmes d’un logiciel, lors d’une analyse 
dynamique d’un programme. Ce dernier 
est d’ailleurs bien connu des reverseurs, car 
il permet de quantifier les opérations entre 
le programme analysé, et son environne-
ment. Si nous lançons strace avec le pro-
gramme que nous venons de compiler :

$ strace ./test
execve("./test", ["./test"], [/* 64 vars 
*/]) = 0
write(1, "Hello, world!\n", 14)     = 14
_exit(0)                            = ?
+++ exited with 0 +++

strace liste trois appels systèmes : l’ap-
pel système write avec ses arguments, 
l’appel système exit. Mais nous consta-
tons aussi la présence d’un dernier, ou plu-
tôt le premier : l’appel système execve. 
Ce dernier est un artefact de lancement de 
notre programme depuis la console bash.

3. ESPACE NOYAU
Le noyau va donc servir de dispat-

cher entre l’espace utilisateur et les dri-
vers associés. Le concept d’appel sys-
tème est très proche de celui des inter-
ruptions, même si nous avons vu qu’il 
existe une différence fondamentale en 
termes de performances. À un appel sys-
tème doit donc correspondre une fonc-
tion associée. La définition des handlers 
associés à chaque appel système, pour 
les architectures x86, sont donc définis 
dans le noyau Linux au sein du fichier 
arch/x86/entry/syscall_64.c. Par 
défaut, l’ensemble des appels systèmes 
sont initialisés avec la fonction sys_ni_ 
syscall, qui retourne par défaut le code 
ENOSYS, signifiant justement que l’appel 
système n’est pas implémenté. Ensuite, 
il existe un script permettant de générer 
la source depuis un fichier de descrip-
tion des appels systèmes présents arch/
x86/entry/syscalls/syscall_64.
tbl, dans lequel nous retrouvons bien 
la ligne associée à notre sys_write :

1 common write sys_write

Avant de pouvoir exécuter la fonction sys_write, le noyau va devoir réali-
ser certaines opérations essentielles au bon déroulement de l’appel système. Tous 
d’abord, quand l’appel système va être levé, le noyau va devoir réaliser un échange 
de pile, afin d’utiliser la pile associée au noyau. Pour ce faire, le code d’entrée du 
syscall, défini dans le fichier arch/x86/entry/entry_64.S, commence par 
l’appel à la macro SWAPGS_UNSAFE_STACK qui a pour but de réaliser cet échange. 
Ensuite, le noyau va réaliser la sauvegarde des registres qui vont être utilisés, par 
la suite, pour le traitement de l’appel système.

Le processeur aura déjà fait un grand nombre d’initialisations, dûes à l’utilisa-
tion à l’instruction syscall, qui va utiliser des registres processeurs pour garder 
le contexte d’appel de l’application.

Pendant l’appel système, le noyau va déterminer l’association entre le descrip-
teur de fichier et le driver qui le gère, pour enfin appeler l’opération write du ca-
ractère driver. sys_write est définie dans le fichier kerner/fs/read_write.c :

SYSCALL_DEFINE3(write, unsigned int, fd, const char __user *,
                buf, size_t, count)
{
    struct fd f = fdget_pos(fd);
    ssize_t ret = -EBADF;

    if (f.file) {
        loff_t pos = file_pos_read(f.file);
        ret = vfs_write(f.file, buf, count, &pos);
        if (ret >= 0)
            file_pos_write(f.file, pos);
        fdput_pos(f);
    }

    return ret;
}

L’abstraction offerte par Linux s’avère ici remarquable. Nous n’allons pas réali-
ser un article sur l’écriture de drivers sous Linux, mais on peut résumer cet article 
en découpant les drivers sous Linux en trois grandes familles :

• caractère drivers ;

• bloc drivers ;

• et les autres...

La première catégorie représente essentiellement les drivers les plus connus, 
tels que les systèmes de fichiers, les tty etc, Lors de leurs définitions, on peut leur 
associer une fonction write, qui correspondra aux handlers du driver.

4. OPTIMISATION
Il est facile de constater qu’au vu des développements des systèmes d’exploita-

tion, ces derniers offrent de plus en plus d’abstractions pour les applications. Très 
vite, ces dernières ont donc généré de nombreux appels systèmes, créant parfois 
un point d’étranglement en termes de performances. Un exemple fût vite mis en 
place au travers de l’appel gettimeofday.
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Afin de répondre efficacement à cette 
problématique, Linux a tout d’abord pro-
posé un mécanisme se nommant les vir-
tual system call ou bien encore vsyscall. 
Le principe est simple ; le noyau va map-
per dans l’espace utilisateur des variables 
et fonctions, ce qui évite l’échange de 
contexte pour chaque appel. Il faut que 
ces appels systèmes soient suffisamment 
autonomes pour fonctionner sans dri-
ver. Malheureusement, ce système fut 
vite rendu obsolète, car la page mémoire 
qui servait de partage était toujours à la 
même adresse, et constituait un défaut 
par rapport aux différentes politiques 
de randomisation de l’espace mémoire 
d’un processus (ASLR).

Un second mécanisme fut donc mis 
au point afin de pallier aux limitations 
des virtuals system call, les vDSO pour 
virtual dynamic shared object. Le plus 
grand avantage des vDSO est qu’ils en-
capsulent les appels systèmes virtuels 

dans un objet partagé qui va donc respecter les stratégies d’allocation dans un es-
pace mémoire randomisé. D’ailleurs, on peut facilement constater que là, tous les 
binaires qui sont liés en dynamique, sont liés à une obscure bibliothèque se nom-
mant linux-vdso.so.1 :

$ ldd $(which uname)
 linux-vdso.so.1 =>  (0x00007ffef0dc3000)
 libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f8a2976f000)
 /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00005578fc5a3000)

CONCLUSION
Les appels systèmes sont donc le cœur de la communication entre les pro-

grammes que nous écrivons tous les jours, et le système d’exploitation. Ils sont la 
colle qui fait que cet ensemble complexe fonctionne de façon harmonieuse. Et de 
plus, les mainteneurs du noyau Linux ont pour règle fondamentale :

« WE DO NOT BREAK USERSPACE ! »

Ce qui signifie, dans le cadre des appels systèmes, que cette interface ne bou-
gera jamais, dans la mesure où Linus Torvald restera le patron du noyau. Il existe 
même une rumeur comme quoi un programme compilé il y a quinze ans peut en-
core tourner sur une version actuelle du noyau, tout ça pour vous prouver l’ex-
trême stabilité de cette interface.    

Appels systèmes sous Linux
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DÉVELOPPEMENT APPLICATIF AVEC  
GSTREAMER 1.0
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Nous allons voir comment passer de 
l’autre côté du miroir en utilisant les API de 
GStreamer 1.0 pour intégrer un pipeline  
au sein d’un programme.

Pour ce faire, nous allons décrire l’im-
plémentation la plus représentative pos-
sible pour chaque langage sous forme 
d’un petit exemple : nous n’allons pas 
développer un lecteur multimédia, mais 
mettre en œuvre un pipeline représentatif.

1. PRÉREQUIS
Avant de nous lancer, prenons comme 

postulat que tout est déjà installé. Si tel 
n’est pas le cas, les packages suivants 
sont donnés à titre de référence pour une 
distribution Ubuntu 16.04.2 x86_64 :

$ 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

Nous installerons également le pac-
kage de développement suivant :

GStreamer va bien au-delà des outils gst-launch-1.0 ou 
gst-inspect-1.0. En effet, il est possible d’utiliser tout son 
potentiel au sein de nos propres applications. Nous allons 
donc étudier la mise en œuvre via quelques exemples 
pratiques en C, C++ et enfin en Python.
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$ sudo apt-get install libgstreamer1.0-dev

Cela aura pour effet d’installer les éléments suivants dans 
les chemins respectifs :

• des librairies dynamiques .so : /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ ;

•  des fichiers .pc pour pkg-config : /usr/lib/
x86_64-linux-gnu/pkgconfig/ ;

• des macros .m4 pour autotools : /usr/share/aclocal/ ;

• des headers .h pour les API publiques :

→  /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gstreamer-1.0/
include/gst/

→ /usr/include/gstreamer-1.0/gst/check/

→ /usr/include/gstreamer-1.0/gst/base/

→ /usr/include/gstreamer-1.0/gst/controller/

→ /usr/include/gstreamer-1.0/gst/net/

→ /usr/include/gstreamer-1.0/gst/

En dépendance, cela installera également les packages 
suivants :

libgstreamer1.0-0 (= 1.8.0-1), libc6-dev | 
libc-dev, pkg-config, libglib2.0-dev, libc6 
(>= 2.4), libglib2.0-0 (>= 2.40), gir1.2-
gstreamer-1.0 (= 1.8.0-1)

Vous pourrez vous référer à la commande suivante afin 
d’avoir le listing complet :

$ dpkg -L libgstreamer1.0-dev

En ce qui concerne le langage C++, il existe un binding 
spécifique et adapté à ce langage-objet :

$ apt-cache search gstreamer | grep -i c++
libgstreamermm-1.0-0v5 - C++ wrapper library for 
GStreamer (shared libraries)
libgstreamermm-1.0-dev - C++ wrapper library for 
GStreamer (development files)
libgstreamermm-1.0-doc - C++ wrapper library for 
GStreamer (documentation)
libqt5glib-2.0-0 - C++ bindings library for GLib 
and GObject with a Qt-style API - Qt 5 build
libqt5gstreamer-1.0-0 - C++ bindings library for 
GStreamer with a Qt-style API - Qt 5 build
libqtglib-2.0-0 - C++ bindings library for GLib 
and GObject with a Qt-style API
libqtgstreamer-1.0-0 - C++ bindings library for 
GStreamer with a Qt-style API

$ sudo apt-get install libgstreamermm-1.0-0v5 
libgstreamermm-1.0-dev libgstreamermm-1.0-doc

Il aura en dépendance les packages suivants :

libc6 (>= 2.14), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libglib2.0-0 
(>= 2.12.0), libglibmm-2.4-1v5 (>= 2.44.0), 
libgstreamer1.0-0 (>= 1.4.0), libstdc++6 (>= 5.2), 
libglibmm-2.4-dev (>= 2.44.0-2), libxml++2.6-dev (>= 
2.38.1-2), libgstreamer1.0-dev, libgstreamer-plugins-
base1.0-dev, libgstreamermm-1.0-0v5 (= 1.4.3+dfsg-5)

Une fois gstreamer installé pour ce langage, il devrait y 
avoir les librairies suivantes présentes sur le système :

$ ldconfig -p | grep -i gstreamer
 libgstreamermm_get_plugin_defs-1.0.so.0 
(libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
libgstreamermm_get_plugin_defs-1.0.so.0
 libgstreamermm_get_plugin_defs-1.0.so 
(libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
libgstreamermm_get_plugin_defs-1.0.so
 libgstreamermm-1.0.so.0 (libc6,x86-64) => /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libgstreamermm-1.0.so.0
 libgstreamermm-1.0.so (libc6,x86-64) => /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libgstreamermm-1.0.so
 libgstreamer-1.0.so.0 (libc6,x86-64) => /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libgstreamer-1.0.so.0
 libgstreamer-1.0.so (libc6,x86-64) => /usr/lib/
x86_64-linux-gnu/libgstreamer-1.0.so
 libgstreamer-0.10.so.0 (libc6,x86-64) => /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libgstreamer-0.10.so.0
 libgstreamer-0.10.so (libc6,x86-64) => /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libgstreamer-0.10.so

Python n’a pas été oublié, car lui aussi a son binding. Les 
packages à installer seront les suivants :

$ apt-cache search gstreamer|grep -i python|grep gst-1.0
python-gst-1.0 - GStreamer GObject Introspection 
overrides for Python
python-gst-1.0-dbg - GStreamer GObject Introspection 
overrides for Python (debug extensions)
python3-gst-1.0 - GStreamer GObject Introspection 
overrides for Python (Python 3)
python3-gst-1.0-dbg - GStreamer GObject Introspection 
overrides for Python (Python 3, debug extensions)

$ sudo apt-get install python-gst-1.0 python3-gst-1.0 
python-audioread

En dépendance, pour Python 2.x, nous aurons :

python (<< 2.8), python (>= 2.7~), python:any (>= 
2.7.5-5~), libc6 (>= 2.4), libglib2.0-0 (>= 2.12.0), 
libgstreamer1.0-0 (>= 1.4.0), python-gi (>= 3.0), 
gir1.2-glib-2.0, gir1.2-gstreamer-1.0 (>= 1.6.2), 
gir1.2-gst-plugins-base-1.0 (>= 1.6.2)

Et  pour Python 3.x, nous aurons :

python3 (<< 3.6), python3 (>= 3.5~), 
libc6 (>= 2.4), libglib2.0-0 (>= 2.12.0), 
libgstreamer1.0-0 (>= 1.4.0), python3-gi (>= 
3.0), gir1.2-glib-2.0, gir1.2-gstreamer-1.0 (>= 
1.6.2), gir1.2-gst-plugins-base-1.0 (>= 1.6.2)
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Pour plus de facilités, le Makefile GNU suivant pourra simplifier la prise en main :

#
# Makefile de l'article sur gstreamer
#
exemple-gst-c:
        gcc exemple-gst-c.c -o exemple-gst-c 'pkg-config 
--cflags --libs gstreamer-1.0'
        chmod a+x exemple-gst-c
        file exemple-gst-c 
  ldd  exemple-gst-c

exemple-gst-cpp:
        g++ exemple-gst-cpp.cpp -o exemple-gst-cpp 'pkg-config 
--cflags --libs gstreamermm-1.0'
        chmod a+x exemple-gst-cpp
        file exemple-gst-cpp 
  ldd  exemple-gst-cpp

exemple-gst-python:
        chmod a+x exemple-gst-python.py

all: exemple-c exemple-cpp exemple-python

run-c:exemple-gst-c
        ./exemple-gst-c

run-cpp:exemple-gst-cpp
        ./exemple-gst-cpp

run-python:exemple-gst-python
        ./exemple-gst-python.py 

clean:
        rm -f exemple-gst-c
        rm -f exemple-gst-cpp
   rm -f exemple-gst-python.pyc

.PHONY: clean all

Bon, nous voilà désormais prêts pour passer à l’action.

2. EXEMPLE EN 
LANGAGE C

Pour ce premier langage, nous al-
lons prendre comme objectif de mettre 
en place un pipeline dynamique, c’est-
à-dire que ce dernier pourra s’adapter 
selon les codecs fournis en entrée pour 
l’audio, mais aussi la vidéo.

Il aura pour fonction la lecture d’un 
ficher multiplexé, ce qui signifie que l’au-
dio et la vidéo sont stockés  ensemble 
dans un conteneur. L’élément qui procè-
dera à l’ouverture du conteneur et donc 
à l’extraction de l’audio et de la vidéo 
via deux sources séparées s’appelle un 
démultiplexeur (ou demuxer). 

Parmi les conteneurs les plus cou-
rants, on peut citer : Matroska (MKV), 
Quick Time (QT, MOV), Ogg ou  
Advanced Systems Format (ASF, WMV, 
WMA).

La complexité principale en ce qui 
concerne les démultiplicateurs est qu’ils 
ne peuvent produire aucune information 
tant qu’ils n’ont pas reçu de données et 
ont eu l’occasion d’examiner le conte-
neur pour voir ce qu’il y a à l’intérieur. 
Cela signifie que les démuxers com-
mencent sans les blocs sources auxquels 
les autres éléments peuvent être liés, et 
donc le pipeline doit nécessairement se 
terminer avec eux.

Le diagramme de la figure 1 synthé-
tise les différentes interactions que peut 
avoir une application et le framework 
GStreamer.

2.1 Listing du 
programme

Pour illustrer ce premier langage, 
nous utiliserons un des exemples offi-
ciels parmi les plus représentatifs [2].

Pour cet exemple, le lecteur pourra 
se baser sur :Fig. 1 : Interactions possibles entre une application et GStreamer.
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Adresse du repo GIT https://github.com/GStreamer/gst-docs

SHA1 de référence 00e11dbb3737fbc37ff6a8dd41aaaf2a3baf2ccc

Chemin de l’exemple examples/tutorials/

Nom de l’exemple basic-tutorial-3.c

Ces exemples sont comme des « hello world » en mettant en évidence l’utili-
sation des API de GStreamer en langage C.

N’hésitez pas à tester les autres exemples.

2.2 Explication du code source
Dans les grandes étapes d’un programme en langage C utilisant les API GStrea-

mer, tout commence par l’initialisation de GStreamer avec l’appel à gst_init(). 
On remarquera qu’il pourra prendre en compte les paramètres passés au pro-
gramme comme le niveau de traces.

Ensuite viendra la création des éléments source, convert et sink via la fonc-
tion gst_element_factory_make() :

•  uridecodebin instanciera en interne tous les éléments nécessaires (sources, 
démultiplexeurs et décodeurs) permettant de transformer une URI en flux 
audio et/ou vidéo bruts (raw). En réalité, il fait la moitié du travail de play-
bin. Étant donné qu’il contient des démultiplexeurs, ses blocs source ne sont 
pas disponibles initialement, ils doivent être liés eux-mêmes à la volée.

•  audioconvert est utile pour la conversion entre différents formats audio, en 
vous assurant que cet exemple fonctionnera sur n’importe quelle plateforme, 
car le format produit par le décodeur audio pourrait ne pas être le même que 
l’audio sink final attend.

•  L’ autoaudiosink permet la production d’un flux audio sur la carte audio. 
Au niveau vidéo, son équivalent est autovideosink.

Un pipeline sera ensuite créé via gst_pipeline_new() et ensuite construit 
avec gst_bin_add_many().

Ce pipeline étant dynamique, il peut s’adapter à plusieurs sources. Une adresse 
URL d’un lien webm sera définie comme source de données alimentant ce pipeline.

Un pointeur de fonction sera positionné via g_signal_connect() comme 
callback de façon à récupérer les évènements ou GSignals sur l’ajout de nouveau 
« pad », chaque objet Gobject ayant son propre signal.

Le pipeline sera finalement démarré en positionnant son état à GST_STATE_PLAYING.

Lorsque l’élément source a suffisamment d’informations pour démarrer la pro-
duction de données, il crée le pad source et notifie la création d’un nouveau pad 
via la fonction positionnée en callback dont le prototype est le suivant :

static void pad_added_handler(GstElement *src, GstPad 
*new_pad, CustomData *data) 

Ici :

•  src est le GstElement à l’origine 
de la notification. Dans cet exemple, 
cela ne peut être que via l’élément 
urldecodebin vu que c’est le seul 
élément source rattaché à ce signal ;

•  new_pad est le GstPad qui vient 
juste d’être ajouté à l’élément source ; 
c’est habituellement un lien avec le-
quel on souhaite se lier ;

•  data est le pointeur étant four-
ni lors de l’attachement au signal. 
Dans cet exemple, il s’agit du poin-
teur data basé sur la structure de 
données CustomData.

Dans la gestion de cette callback, 
à partir de la donnée CustomData, 
est extrait le pad sink, en utilisant la 
fonction gst_element_get_static_
pad(). Nous allons maintenant lier les 
tampons directement. 

Ensuite, nous allons vérifier grâce à 
la fonction gst_pad_is_linked() si 
le pad n’est pas déjà lié.

Une vérification du type de données 
que ce nouveau pad va générer sera ef-
fectuée, car nous ne sommes intéressés 
que par des pads produisant de l’audio. 
Nous venons déjà de créer un pipeline 
qui traite de l’audio (avec audioconvert 
relié à autoaudiosink), mais nous ne 
serons pas en mesure de le lier à un pad 
produisant de la vidéo, par exemple !

gst_pad_query_caps() récupère les 
propriétés du pad, c’est le type de données 
qu’il prend en charge, enveloppé dans une 
structure de type GstCaps. Un pad pou-
vant offrir de nombreuses fonctionnalités, 
par conséquent, GstCaps peut contenir 
beaucoup de GstStructure, chacun re-
présentant une propriété différente.

Dans notre cas, nous savons que le 
pad que nous voulons n’a qu’une seule 
capacité (GstStructure) de type audio, 
que nous pouvons récupérer grâce à la 
fonction gst_caps_get_structure().

Développement applicatif avec GStreamer 1.0
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Enfin, avec la fonction gst_structure_
get_name(), nous récupérons le nom 
de la structure contenant la description 
du format audio. Si le nom n’est pas 
audio/x-raw, c’est que cela n’est pas 
un bloc audio décodé, et cela ne nous 
intéresse pas.

Il existe quatre états fondamentaux 
dans GStreamer (voir tableau ci-dessus).

GStreamer, n’autorise le passage que 
d’un état courant à un état adjacent. En 
effet, il n’est pas possible de passer de 
NULL à PLAYING sans passer avant par 
les états intermédiaires READY et PAUSED.

Pour finir, une boucle a été ajoutée 
pour permettre l’écoute des messages 
provenant du bus interne. Ainsi, cela 
permet de suivre le bon fonctionne-
ment du pipeline.

2.3 Compilation, 
édition de liens et 
vérification

La génération du binaire ne sera pas 
la chose la plus complexe et se résume-
ra en une compilation suivie d’une édi-
tion de liens avec les librairies dyna-
miques requises :

$ gcc test-gst-c.c -c -o test-gst-c.o 
'pkg-config --cflags gstreamer-1.0'
$ gcc test-gst-c.o    -o test-gst-c   
'pkg-config --libs   gstreamer-1.0'

GNU/Gcc autorise la génération en 
une seule et unique commande :

$ gcc test-gst-c.c -o test-gst-c 'pkg-config --cflags 
--libs gstreamer-1.0'

Les commandes avec l’outil pkg-config permettent la récupération des don-
nées propres à chaque composant (ou metadata) issu du fichier .pc (/usr/lib/
x86_64-linux-gnu/pkgconfig/gstreamer-1.0.pc). Il permet d’obtenir les flags 
utiles pour l’étape de compilation (CFLAGS) :

$ pkg-config --cflags gstreamer-1.0
-pthread -I/usr/include/gstreamer-1.0 -I/usr/lib/x86_64-
linux-gnu/gstreamer-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 
-I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include

Mais aussi des flags nécessaire à l’édition des liens (LDFLAGS) :

$ pkg-config --libs gstreamer-1.0
-lgstreamer-1.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0

Analysons maintenant le binaire ainsi généré :

$ file test-gst-c
test-gst: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically 
linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.6.32, Bui
ldID[sha1]=58681cc4607cb7f2ad9b35c82bce8cda2eaae34e, not stripped
 
$ ldd test-gst-c
 linux-vdso.so.1 =>  (0x00007ffdb5bcf000)
 libgstreamer-1.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgstreamer-1.0.so.0 
(0x00007fc88a73e000)
 libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0 
(0x00007fc88a4eb000)
 libglib-2.0.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 
(0x00007fc88a1d9000)
 libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 
(0x00007fc889fbc000)
 libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007fc889bf2000)
 libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0 
(0x00007fc8899ed000)
 libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007fc8896e4000)
 librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007fc8894dc000)
 libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007fc8892d7000)
 libffi.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6 (0x00007fc8890cf000)
 libpcre.so.3 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3 (0x00007fc888e5f000)
 /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00005567d69fe000)

Nom de l’état Description

NULL L’état NULL correspond à l’état initial d’un élément.

READY L’élément est prêt à passer à PAUSED.

PAUSED L’élément est à l’état PAUSED et est prêt à accepter et à traiter les données. Les éléments sink 
n’acceptent qu’un tampon puis bloquent.

PLAYING L’élément est cours de lecture, l’horloge est en cours d’exécution et les données sont en train de 
circuler à travers le pipeline.
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2.4 Exécution
Avant le lancement, nous effectuerons 

une vérification pour savoir si le pro-
gramme a bien le flag en exécution ; si 
tel n’est pas le cas, nous pourrons cor-
riger cela avec l’outil chmod :

$ ls -al ./test-gst-c 
-rw-rw-r-- 1 tgayet 
tgayet 5131 Jul 28 14:26 
./test-gst-c  

$ chmod a+x ./test-gst-c

Après avoir positionné un niveau 
de trace comme paramètre au binaire, 
l’exécution se fera tout simplement en 
lançant le programme que nous venons 
de générer :

$ ./test-gst-c --gst-debug=1
Pipeline state changed from NULL 
to READY:
Received new pad 'src_0' from 
'source':
 It has type 'video/x-raw' which 
is not raw audio. Ignoring.
Received new pad 'src_1' from 
'source':
 Link succeeded (type 'audio/x-
raw').
Pipeline state changed from 
READY to PAUSED:
Pipeline state changed from 
PAUSED to PLAYING:
End-Of-Stream reached.

Tout s’est bien passé pour cet exemple 
qui n’est certes pas le plus graphique, 
mais qui aura pu montrer le fonctionne-
ment nominal d’un pipeline GStreamer.

2.5 Mise au point
Dans les parties de votre code qui 

interagissent avec GStreamer, il est in-
téressant d’utiliser les fonctions de dé-
bogage de GStreamer. De cette façon, 
vous avez toutes les traces dans le même 
fichier avec un  timestamp.

Pour ce faire, utilisez les macros 
GST_ERROR(), GST_WARNING(), GST_
INFO(), GST_LOG() et GST_DEBUG(). 

Elles acceptent les mêmes paramètres que printf, et utilisent la catégorie par dé-
faut. Pour la changer à quelque chose de plus significatif, ajoutez ces deux lignes 
en haut de votre code :

GST_DEBUG_CATEGORY_STATIC(ma_categorie);
#define GST_CAT_DEFAULT   ma_categorie

Ensuite après avoir initialisé GStreamer avec gst_init(), faites appel à la macro 
GST_DEBUG_CATEGORY_INIT() qui procèdera au changement :

GST_DEBUG_CATEGORY_INIT(ma_categorie, "ma catégorie", 0, "Ceci est ma catégorie");

Cette catégorie sera effective sur la durée de votre application et n’est stockée 
dans aucun fichier.

Pour plus d’informations, se référer à la documentation sur GST_DEBUG_CATEGORY_INIT().

Sinon, si dans votre application, vous souhaitez lancer la génération d’un .dot 
détaillant votre pipeline courant, il suffira d’utiliser les macros  GST_DEBUG_BIN_
TO_DOT_FILE() et GST_DEBUG_BIN_TO_DOT_FILE_WITH_TS().

Beaucoup d’autres fonctions existent et peuvent être utilisées avec GStreamer. 
Se reporter à la documentation très bien faite pour plus de détails.

3. EXEMPLE EN LANGAGE C++
Le langage C est un langage très répandu sous GNU/Linux, mais lorsque nous 

avons besoin de travailler sur des modélisations objets avec des design pattern, le 
langage C++ est très approprié. 

Pour ce faire, GStreamer arrive avec un binding permettant d’exploiter le framework.

Gstreamermm requiert au moins la version 2.47.6 de la librairie glibmm.

3.1 Listing du programme
Pour illustrer ce langage, nous utiliserons là encore un des exemples officiels [4].

Pour cet exemple, le lecteur pourra se baser sur l’exemple suivant :

Adresse du repo GIT https://github.com/GNOME/gstreamermm.git

SHA1 de référence 815611323177abb57eb3c1904b488c869db72429

Chemin de l’exemple examples/dynamic_changing_element/

Nom de l’exemple main.cc

3.2 Explications du code source
On retrouve ici des similitudes avec le premier exemple en langage C puisqu’il 

s’agit d’une transposition du même algorithme, mais en langage-objet via l’API 
gstreamermm-1.0.

Développement applicatif avec GStreamer 1.0
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GSTREAMER

Ainsi, dans la fonction principale main(), on retrouve :

• création d’une mainloop : Glib::MainLoop::create() ;

• création d’un pipeline : Pipeline::create() ;

• création des éléments : ElementFactory::create_element() ;

•  l’attachement des éléments (pipeline->add()) et leur 
liaison (src->link()) ;

•  la déclaration d’une callback pour recevoir les messages 
provenant du bus : bus->add_watch() ;

• le changement d’état du bus : pipeline->set_state() ;

• le lancement de la mainloop : main_loop->run().

3.3 Compilation, édition de liens 
et vérification

Pour la génération du binaire, très peu de différences avec 
le programme en langage C si ce n’est le nom du .pc pour 
pkg-config qui donnera les flags pour la compilation et l’édi-
tion de liens.

Flags de compilation (ou CFLAGS) :

$ pkg-config --cflags gstreamermm-1.0
-std=c++11 -pthread -I/usr/include/
gstreamermm-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/
gstreamermm-1.0/include -I/usr/include/giomm-2.4 
-I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/giomm-2.4/include 
-I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-
linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/usr/include/
sigc++-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sigc++-
2.0/include -I/usr/include/gstreamer-1.0 -I/usr/
lib/x86_64-linux-gnu/gstreamer-1.0/include -I/
usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-
gnu/glib-2.0/include

Flags de l’édition de liens (ou LDFLAGS) :

$ pkg-config --libs gstreamermm-1.0
-lgstreamermm-1.0 -lgiomm-2.4 -lglibmm-2.4 -lsigc-2.0 
-lgstapp-1.0 -lgstaudio-1.0 -lgstcheck-1.0 -lm 
-lgstcontroller-1.0 -lgstfft-1.0 -lm -lgstnet-1.0 
-lgio-2.0 -lgstpbutils-1.0 -lgstriff-1.0 -lgstrtp-1.0 
-lgstsdp-1.0 -lgsttag-1.0 -lgstvideo-1.0 -lgstbase-1.0 
-lgstreamer-1.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0

La ligne de commandes devient donc :

$ g++ test-cpp.cpp -o test-cpp 'pkg-config --cflags 
--libs gstreamermm-1.0'

Notez que cet exemple génèrera quelques messages de 
warning pendant la génération.

Vérifions maintenant notre programme :

$ file test-cpp
test-cpp: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, 
version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter 
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.6.32, 
BuildID[sha1]=c8358ff2ba86753e21b6f7167659b6c28a9
0b784, not stripped 
 
$ ldd test-cpp
 linux-vdso.so.1 =>  (0x00007ffd7c9fa000)
 libgstreamermm-1.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-
gnu/libgstreamermm-1.0.so.0 (0x00007f0504c9a000)
 libglibmm-2.4.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
libglibmm-2.4.so.1 (0x00007f0504a21000)
 libsigc-2.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
libsigc-2.0.so.0 (0x00007f050481a000)
 libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
libstdc++.so.6 (0x00007f0504498000)
 libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.
so.1 (0x00007f0504282000)
 libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 
(0x00007f0503eb7000)
 libgstaudio-1.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-
gnu/libgstaudio-1.0.so.0 (0x00007f0503c5a000)
 libgstpbutils-1.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-
gnu/libgstpbutils-1.0.so.0 (0x00007f0503a25000)
 libgstvideo-1.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-
gnu/libgstvideo-1.0.so.0 (0x00007f050379e000)
 libgstbase-1.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
libgstbase-1.0.so.0 (0x00007f050353a000)
 libgstreamer-1.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-
gnu/libgstreamer-1.0.so.0 (0x00007f0503210000)
 libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
libgobject-2.0.so.0 (0x00007f0502fbc000)
 libglib-2.0.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/
libglib-2.0.so.0 (0x00007f0502cab000)
 libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
libgmodule-2.0.so.0 (0x00007f0502aa7000)
 libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 
(0x00007f050279d000)
 /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x000055eaea58a000)
 libgsttag-1.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
libgsttag-1.0.so.0 (0x00007f0502562000)
 liborc-0.4.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
liborc-0.4.so.0 (0x00007f05022e1000)
 libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/
libpthread.so.0 (0x00007f05020c4000)
 librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 
(0x00007f0501ebb000)
 libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 
(0x00007f0501cb7000)
 libffi.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.
so.6 (0x00007f0501aaf000)
 libpcre.so.3 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.
so.3 (0x00007f050183e000)
 libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 
(0x00007f0501624000)

3.4 Exécution
Là aussi rien de spécial, car il suffira d’appeler le binaire di-

rectement depuis un shell tout comme l’exemple en langage C :

$ ./test-cpp --gst-debug=2
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Pour aller plus loin, il est, je pense, utile de préciser l’existence d’une classe QT 
pour GStreamer [5].

Dans la famille des langages objet, il en existe un pour Java, mais celui-ci reste 
très expérimental et non encore abouti par rapport à celui pour le C++.

4. EXEMPLE EN LANGAGE PYTHON
Python, langage de prototypage par excellence, se devait de posséder lui aus-

si son binding. 

Grâce aux classes Python, le code devient simple tout comme en langage C++ 
et intégrable facilement dans un design pattern de son choix.

Le programme servant d’exemple sera là aussi une transposition de l’algorithme 
présenté en détail en langage C. Cela facilite la compréhension en transposant les 
appels fonctionnels d’un langage à l’autre.

4.1 Listing du programme
Pour illustrer ce langage, nous utiliserons aussi un des exemples officiels [6].

Pour cet exemple, le lecteur pourra se baser sur :

Adresse du repo GIT https://github.com/rubenrua/GstreamerCodeSnippets.gi

SHA1 de référence ad0e44f05a41aaa8e8fd29a61abf8efd353659df

Chemin de l’exemple Python/pygst-sdk-tutorials/

Nom de l’exemple basic-tutorial-3.py

4.2 Explication du code source
Tout comme pour l’exemple en C++, le code peut se comprendre de la façon suivante. 

Il s’agit là aussi d’une transposition en langage python de l’exemple initial en langage C :

• initialisation de GStreamer : Gst.init() ;

• création des éléments : Gst.ElementFactory.make() ;

• création d’un pipeline vide : Gst.Pipeline.new() ;

• ajout des éléments au pipeline : pipeline.add() ;

• liaison des éléments : Gst.Element.link() ;

• définition d’une source : data["source"].set_property() ;

•  ajout d’une callback : data["source"].connect() ;

•  changement d’état : pipeline.set_state() ;

•  boucle principale de traitement (mainloop) : pipeline.get_bus().

On reconnaîtra également la boucle d’affichage des messages provenant du bus 
ainsi que la callback pad_added_handler().

4.3 Exécution
Bien qu’interprété et ayant positionné 

un « shebang », il sera possible d’exécu-
ter notre programme en ligne de com-
mandes ou bien préfixé par l’interpré-
teur Python de son choix :

$ ./exemple-gst-python.py

Ou :

$ python exemple-gst-python.py

Si exécuté directement, on vérifiera 
également que le script Python possède 
bien le flag en exécution nécessaire à 
son exécution.

CONCLUSION
Nous avons pu effectuer un bon tour 

du potentiel de GStreamer au sein d’une 
application personnalisée, et ce dans dif-
férents langages !    
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MOTS-CLÉS :  SHELL, BASH, APT, MAN

DOPEZ VOS 
COMMANDES SHELL

TRISTAN COLOMBO

HACK & BIDOUILLE BASH

R
égulièrement les nouvelles 
versions de GNU/Debian 
arrivent. On n’en est pas au 
rythme d’Ubuntu avec deux 

versions par an, mais si l’on veut suivre 
cela peut poser quelques problèmes... 

Il arrive souvent en utilisant une commande Shell que 
l’on se rende compte que celle-ci est trop « petite » : 
pas assez d’options, pas assez de sous-commandes, etc. 
Dans cet article, nous allons voir comment augmenter 
la puissance de commandes usuelles.

surtout de temps ! Je n’ai jamais réussi 
une mise à niveau complètement fonc-
tionnelle et j’ai donc pour habitude de 
procéder à une réinstallation complète 
du système. Avec un bon partitionne-
ment, l’impact n’est pas énorme, mais il 

faut lister puis réinstaller les logiciels que 
l’on a l’habitude d’utiliser. Il y a certes 
le dpkg --get-selections qui permet 
de récupérer la liste des paquets instal-
lés, mais sur un système « vivant » on 
ne souhaite pas forcément garder tous 
les paquets. Un tas de logiciels et de 
dépendances ne sont présents que pour 
faire des tests et n’ont donc aucune rai-
son d’être installés à nouveau. Il faudrait 
pouvoir signaler lors de l’installation d’un 
paquet si l’on souhaite le conserver dans 
une liste pour une installation future ou 
pas. C’est le point de départ de cet ar-
ticle qui nous permettra de voir ou re-
voir certaines notions de script Shell.

1. L’OBJECTIF
Pour répondre à mon problème, 

je souhaite écrire une commande qui 
conservera dans un fichier texte le nom 
des paquets que j’aurai installés avec la 
commande apt. Cette sauvegarde ne 
doit s’effectuer que lorsque je le décide.

Comme c’est la commande apt qui 
permet d’installer les paquets, le mieux 
serait d’avoir une option supplémentaire 
comme --backup pour indiquer que 
l’on souhaite une sauvegarde. Il faudrait 
également une commande permettant 
d’installer tous les paquets enregistrés. 
Ce serait une sous-commande d’apt : apt 
restore. Enfin, pour voir quels sont les 
paquets enregistrés une sous-commande 
apt show-backup pourrait être utile.

FORK ME !
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Dopez vos commandes shell

Il est bien entendu hors de question de modifier apt. Par 
contre, si nous pouvions trouver un mécanisme permettant 
de « doper », d’améliorer des commandes existantes, ce pour-
rait être fort intéressant...

2. LA SOLUTION
On crée un script boost_cmd que l’on placera dans /usr/

local/bin (ou ailleurs) :

001: #!/bin/bash 
002:  
003: declare -A readonly CMD_LIST=( 
004:   ['apt']='--backup restore show-backup' 
005:   # Ajouter ici des commandes au format 
['commande']='option1 option2...' 
006: ) 
007: readonly PACKAGES_LIST='/home/tristan/bin/
data/boost_cmd/packages.lst' 
008:  
009:  
010: # Message d'aide 
011: # ${1} : Type de message d'aide 
012: #        - help : Syntaxe à utiliser 
013: # ${2} : 0     = Sortie avec le code 0 
014: #        autre = Pas de sortie 
015: usage() { 
016:     if [ "${1}" == "help" ]; then 
017:         local hdd_number=0 
018:         echo 'BOOST COMMANDS TOOL' 
019:         echo 'Usage: boost_cmd <command> 
[options]' 
020:         echo '       <command> :' 
021:         echo '                Name of the 
command to boost or :' 
022:         echo '                - list : list 
of the boostable commands' 
023:         echo '                - help : this 
message' 
024:         echo '       [options] : Options/
Parameters fo the <command>' 
025:         if [ ${2} -eq 0 ]; then 
026:             exit 0 
027:         fi 
028:     fi 
029: }

On commence par déclarer les constantes dans les lignes 
3 à 7 : readonly permet de s’assurer que les valeurs des 
variables ne seront pas modifiées (et donc de bien créer des 
constantes) et le declare -A de la ligne 3 permet de décla-
rer un tableau associatif (voir encadré pour plus de détails). 
CMD_LIST contient la liste des commandes « boostées » : la 
clé est le nom de la commande et la valeur associée est la liste 
des options ou sous-commandes ajoutées. PACKAGES_LIST 
contient le chemin vers le fichier d’enregistrement des paquets.

La fonction usage() des lignes 15 à 29 affiche un mes-
sage d’aide lorsqu’elle est appelée avec le paramètre "help" 

et le second paramètre permet d’indiquer si l’on souhaite quit-
ter le script ou non (avec une valeur de 0  on quitte le script 
avec une valeur de retour de 0 indiquant que tout s’est dé-
roulé correctement).

032: # Affiche la liste des commandes boostables 
et les options qui leur 
033: # sont associées 
034: list_commands() { 
035:     echo 'BOOST COMMANDS TOOL' 
036:     echo 'Available commands:' 
037:     for cmd in ${!CMD_LIST[@]}; do
038:         echo "  - ${cmd} :" 
039:         for option in ${CMD_LIST[${cmd}]}; do 
040:             echo "    * ${option}" 
041:         done 
042:     done 
043:     exit 0 
044: }

La fonction list_commands() parcourt le tableau asso-
ciatif CMD_LIST pour afficher toutes les commandes dispo-
nibles en mode « boost ».

046: # Teste si une commande passée en paramètre 
fait bien partie des 
047: # commandes prises en charge 
048: # ${1} : Nom de la commande à tester 
049: is_in_commands_list() { 
050:     if [ "${CMD_LIST[${1}]}" == '' ]; then 
051:         return 1 
052:     else 
053:         return 0 
054:     fi 
055: }

La fonction is_in_commands_list() permet simplement 
de s’assurer que le paramètre qui lui est passé est bien une clé 
de CMD_LIST (et donc une commande « boostée » valide).

057: # Boost pour la commande apt : 
058: # - option --backup pour enregistrer le nom 
d'un paquetage 
059: # - commande restore pour installer les 
paquetages enregistrés 
060: # ${@} : Liste des paramètres 
061: boost_apt() { 
062:     local parameters=() 
063:     local backup=0 
064:     local restore=0 
065:     local show=0 
066:  
067:     for parameter in ${@}; do 
068:         case ${CMD_LIST['apt']} in  
069:             *${parameter}*) 
070:                 case ${parameter} in 
071:                     '--backup')
072:                         backup=1
073:                         ;;
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074:                     'restore') 
075:                         restore=1 
076:                         ;; 
077:                     'show-backup') 
078:                         show=1 
079:                         ;; 
080:                 esac 
081:                 ;; 
082:             *) 
083:                 parameters+=(${parameter}) 
084:         esac 
085:     done 
086:  
087:     if [ ${backup} -eq 1 ] && [ ${restore} -eq 0 ] && [ 
${show} -eq 0 ]; then 
088:         if [ "${parameters[1]}" == 'install' ]; then 
089:             # Exécute la commande initiale 
090:             local return_code 
091:             echo 
092:             eval apt ${parameters[@]:1} 
093:             return_code=${?} 
094:             if [ ${return_code} -ne 0 ]; then 
095:                 echo 'BOOST APT' 
096:                 echo "Error : apt standard command failed" 
097:                 exit ${return_code} 
098:             fi 
099:  
100:             # Recherche si le paquet est déjà enregistré 
101:             local exists=0 
102:             while read -r package || [[ -n "${package}" 
]]; do 
103:                 if [ "${package}" == "${parameters[2]}" ]; 
then 
104:                     exists=1 
105:                     break 
106:                 fi 
107:             done < ${PACKAGES_LIST} 
108:  
109:             if [ ${exists} -eq 0 ]; then 
110:                 echo ${parameters[2]} >> ${PACKAGES_LIST} 
111:                 echo 'BOOST APT' 
112:                 echo ">>> Package '${parameters[2]}' 
backed up successfully" 
113:             else 
114:                 echo 'BOOST APT' 
115:                 echo ">>> Package '${parameters[2]}' 
already backed up" 
116:             fi 
117:  
118:         else 
119:             echo "Error : You must specify 'install' 
command with '--backup' option" 
120:             exit 2 
121:         fi 
122:     elif [ ${restore} -eq 1 ] && [ ${backup} -eq 0 ] && [ 
${show} -eq 0 ]; then 
123:         if [ ${#parameters[@]} -eq 1 ]; then 
124:             # Installe les paquetages du fichier packages.
lst 
125:             echo 'BOOST APT' 

126:             while read -r package || [[ -n 
"${package}" ]]; do 
127:                 echo ">>> Install package 
'${package}'"
128:                 eval apt install -y ${package} 
129:             done < ${PACKAGES_LIST} 
130:         else 
131:             echo "Error : You must specify 
only additional command 'restore'"
132:             exit 2 
133:         fi 
134:     elif [ ${show} -eq 1 ] && [ ${backup} -eq 
0 ] && [ ${restore} -eq 0 ]; then 
135:         if [ ${#parameters[@]} -eq 1 ]; then 
136:             # Liste les paquetages du fichier 
packages.lst 
137:             echo 'BOOST APT' 
138:             echo "List of packages in 
'${PACKAGES_LIST}'" 
139:             while read -r package || [[ -n 
"${package}" ]]; do 
140:                 echo ">>> ${package}" 
141:             done < ${PACKAGES_LIST} 
142:         else 
143:             echo "Error : You must specify 
only additional command 'show-backup'" 
144:             exit 2 
145:         fi 
146:     elif [ ${show} -eq 0 ] && [ ${backup} -eq 
0 ] && [ ${restore} -eq 0 ]; then 
147:         eval ${parameters[@]} 
148:     else 
149:         echo 'Error : You must specify one and 
only one additional command' 
150:     fi 
151: }

La fonction boost_apt() est la fonction appelée lors de 
l’invocation du script avec apt en paramètre (voir lignes 160 
et 161). On va récupérer dans la liste de tous les paramètres 
(puisque l’utilisateur peut invoquer apt avec les paramètres 
qui lui sont propres) les options ajoutées pour « booster » 
la commande (lignes 67 à 85). On va ensuite traiter les dif-
férents cas :

•  avec l’option --backup (lignes 87 à 121) : avec la sous-
commande install, on lance la commande apt « stan-
dard » grâce à eval et on récupère le code de retour 
(lignes 92 et 93). En cas d’erreur (si le paquet n’existe 
pas par exemple), on affiche un message d’erreur et on 
arrête le traitement sans ajouter le paquet dans le fi-
chier de sauvegarde (lignes 94 à 98). Dans les lignes 
101 à 107, on vérifie si le paquet est déjà enregistré et 
si ce n’est pas le cas, on l’enregistre (lignes 109 à 112) ;

•  avec la sous-commande restore (lignes 122 à 133) : 
on lit le fichier de sauvegarde et pour chaque paquet lu, 
on l’installe avec apt (lignes 126 à 129) ;
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On les rencontre rarement en Shell, pourtant ils existent 
et sont souvent très pratiques : les tableaux associatifs ! 
En Bash, il faudra déclarer un tel tableau par declare 
-A. Voici un exemple illustrant la création et la lecture 
d’un tableau associatif :

declare -A assoc_tab=(['cle_1']='valeur 1' 
['cle_2']='valeur 2')

for key in ${!assoc_tab[@]}; do
    echo "${key} : ${assoc_tab[${key}]}"
done

Dans la boucle for, pensez à bien préfixer le nom du 
tableau par ! pour itérer sur les clés et non sur les va-
leurs. Prenez également garde au nom de vos clés : si 
ceux-ci contiennent des espaces alors ils seront consi-
dérés comme des listes et vous n’obtiendrez pas le ré-
sultat attendu :

1.  Avec assoc_tab =(['cle_1']='valeur 1' 
['cle_2']='valeur 2'), on obtient :

cle_2 : valeur 2
cle_1 : valeur 1

2.  Avec assoc_tab=(['cle 1']='valeur 1' ['cle 
2']='valeur 2'), on obtient :

cle : 
2 : 
cle : 
1 :

Sachez qu’il n’est pas possible de créer un tableau multidimen-
sionnel en Bash. Le code suivant ne fonctionnera donc pas :

declare -A assoc_tab
assoc_tab['cle_1']=('valeur 1_1' 'valeur 1_2')
assoc_tab['cle_2']=('valeur 2_1' 'valeur 2_2')

On peut alors simuler un tableau à deux dimensions en trai-
tant les chaînes de caractères représentant les valeurs comme 
des tableaux :

declare -A assoc_tab=(['cle_1']='valeur_1_1 
valeur_1_2' ['cle_2']='valeur_2_1 valeur_2_2')

for key in ${!assoc_tab[@]}; do
    echo "${key} :"
    for value in ${assoc_tab[${key}]}"; do
        echo "  - ${value}"
    done
done

À l’exécution, on obtient bien :

cle_2 :
  - valeur_2_1
  - valeur_2_2
cle_1 :
  - valeur_1_1
  - valeur_1_2

Pour finir et pour être complet sur le sujet, si vous souhaitez 
supprimer une entrée d’une table de hachage, vous devrez uti-
liser unset :

unset assoc_tab['cle_2']

LES TABLES DE HACHAGE OU TABLEAUX ASSOCIATIFS EN 
SHELL BASH

•  avec la sous-commande show-backup (lignes 134 à 
145) : on lit simplement le fichier de sauvegarde pour 
afficher son contenu (lignes 139 à 141).

Les différents cas d’erreur (options incompatibles, etc.) 
sont gérés tout au long de la fonction.

154: if [ "${#}" -eq 1 ] && [ "${1}" == 'list' ]; then 
155:     list_commands 
156: elif [ "${#}" -eq 1 ] && [ "${1}" == 'help' ]; 
then 
157:     usage 'help' 0 
158: elif is_in_commands_list ${1}; then 
159:     case ${1} in 
160:         'apt') 
161:             boost_apt ${@} 
162:             ;; 
163:     esac

164: else 
165:     usage 'help' 1 
166:     echo '' 
167:     echo "Error : Command '${1}' not in command list" 
168:     echo "Try 'boost_cmd list' to see the list of 
authorized commands" 
169:     exit 1 
170: fi

Les lignes 154 à 173 constituent le programme principal. 
En fonction des paramètres transmis, on appelle l’une des 
fonctions définies précédemment.

Bien entendu, il ne faut pas oublier de rendre le script 
exécutable :

$ chmod ugo+x boost_cmd
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Ni de créer le fichier data/boost_cmd/packages.lst :

$ touch data/boost_cmd/packages.lst

Enfin, il faut modifier le fichier de configuration du Shell 
(~/.bashrc pour le bash) pour les alias :

...
#####
# Alias
alias sudo='sudo '
alias apt='/home/tristan/bin/boost_cmd apt'

Notez la présence de l’alias sudo : sans cet alias de rem-
placement de sudo par un sudo suivi d’un espace, il est im-
possible d’appeler la commande en la précédant d’un sudo.

Dorénavant, vous pouvez donc appeler apt en lui associant 
les options ou sous-commandes que nous avons ajoutées. La 
commande apt continuera à fonctionner normalement si vous 
n’utilisez pas ces options spécifiques de « boost ».

3. MISE À JOUR DE LA PAGE 
DE MAN

Voici une partie intéressante : nous avons créé un alias sur 
notre commande pour qu’un appel à apt install soit en 
fait boost_cmd apt install. Mais un appel à man apt 
ne fera pas apparaître notre option, ce sera toujours la page 
de man de la commande apt « classique » qui sera affichée... 
Comment faire donc pour créer notre page de man ?

3.1 Quelques tests
Tout d’abord, il faut savoir que le fichier /etc/manpath.

config liste les répertoires pouvant contenir des pages de man 
en indiquant la correspondance entre localisation des com-
mandes et des pages de man :

$ more /etc/manpath.config
...
#             *PATH*           -> *MANPATH*
#
MANPATH_MAP    bin              /usr/share/man
MANPATH_MAP    /usr/bin         /usr/share/man
MANPATH_MAP    /sbin            /usr/share/man
MANPATH_MAP    /usr/sbin        /usr/share/man
MANPATH_MAP    /usr/local/bin   /usr/local/man
MANPATH_MAP    /usr/local/bin   /usr/local/share/man
MANPATH_MAP    /usr/local/sbin  /usr/local/man
...

Notre commande boost_cmd se trouvant dans /usr/
local/bin, nous devons placer la page de man dans /usr/
local/man.

Comme il s’agit d’une commande système, notre page de 
man se trouvera dans la section 8 :

$ man man
...
DESCRIPTION
...
       Le tableau ci-dessous indique le numéro 
des sections de manuel ainsi que le type de 
pages qu'elles contiennent.
...
       8   Commandes de gestion du système 
(généralement réservées au superutilisateur)
...

Cela signifie que notre fichier devra se trouver dans le ré-
pertoire /usr/local/man/man8. 

Pour commencer, nous allons écrire un petit fichier de 
man, seulement pour voir si cela fonctionne. Notre fichier 
s’appellera boost_cmd_apt.8 (le 8 vient de la section) et 
il devra respecter la syntaxe suivante (voir encadré Groff). 
Dans un premier temps, vous pouvez placer ce fichier où bon 
vous semble, il ne s’agit que d’un test :

01: .\" Manpage for boost_cmd apt 
02: .\" Contact tristan@gnulinuxmag.com to 
correct errors or typos. 
03: .TH man 8 "06 Nov 2017" "1.0" "boost_cmd 
apt man page" 
04: .SH NAME 
05: boost_cmd apt \- new options in apt 
06: .SH SYNOPSIS 
07: boost_cmd apt install [PACKAGE] 
08: .SH DESCRIPTION 
09: boost_cmd apt add options to apt command 
10: .SH OPTIONS 
11: See apt command... 
12: .SH SEE ALSO 
13: apt(8) 
14: .SH BUGS 
15: No known bugs. 
16: .SH AUTHOR 
17: Tristan Colombo (tristan@gnulinuxmag.com)

Nous pouvons tester notre fichier par (n’oubliez d’indi-
quer que nous sommes dans le répertoire courant par ./) :

$ man ./boost_cmd_apt.8

La figure 1 montre que nous obtenons bien le résultat 
attendu (oui, j’utilise most pour afficher les pages de man, 
c’est plus joli...).

BASH
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Pour « installer » la page de man, il faudra exécuter :

$ sudo install -g 0 -o 0 -m 0644 boost_
cmd_apt.8 /usr/local/man/man8/
$ sudo gzip /usr/local/man/man8/boost_
cmd_apt.8

Nous reviendrons là-dessus lorsque nous aurons notre vé-
ritable page de man (nous n’allons pas conserver cette page 
de test dans le système...).

Dopez vos commandes shell

Fig. 1 : Page de manuel personnalisée.

GROFF OU GNU TROFF
Groff est un logiciel de typographie qui lit des fichiers 
texte contenant des informations de formatage et 
produit un affichage formaté. C’est le système uti-
lisé par la commande man pour générer l’affichage 
des pages de man.

Groff peut produire de nombreux formats de sortie. 
Par défaut, il s’agit du PostScript, mais on peut aus-
si demander du html, du pdf, etc. Notez que même si 
groff est installé par défaut, il faut installer les pa-
quets groff et psutils pour avoir accès à certains 
formats de sortie. Pour spécifier un format particu-
lier, on utilise l’option -T suivie du nom du format. 
Voici par exemple comment obtenir le fichier html 
correspondant à la page de man que nous avons dé-
crite dans boost_cmd_apt :

$ groff -Thtml boost_cmd_apt > boost_cmd_
apt.html

3.2 La véritable page 
de man

Pour écrire notre véritable page de 
man, nous allons nous baser sur la page 
de man de la commande apt. Mainte-
nant que nous savons que le fichier /etc/ 
manpath.config donne la correspondance 
entre la localisation d’une commande et 
sa page de man et que nous savons que 
ces pages sont compressées, cela ne re-
présente pas une grande difficulté :

$ which apt
/usr/bin/apt

La commande est dans /usr/bin donc 
sa page de man se trouve dans /usr/
share/man. Comme la page se trouve 
en section 8, nous pouvons même être 

plus précis avec /usr/share/man/man8 :

$ cp /usr/share/man/man8/apt.8.gz .

Pour travailler sur le fichier, il faut le décompresser et le 
renommer (oui, nous effaçons notre fichier de test) :

$ gzip -d apt.8.gz
$ mv apt.8 boost_cmd_apt.8

Le fichier fait 170 lignes... nous allons simplement faire 
mention des options et sous-commandes ajoutées :

... 
032: .SH "SYNOPSIS" 
033: .HP \w'\fBapt\fR\ 'u 
034: \fBapt\fR [\fB\-h\fR] [\fB\-o=\fR\fB\fIconfig_string\
fR\fR] [\fB\-c=\fR\fB\fIconfig_file\fR\fR] [\fB\-t=\fR\
fB\fItarget_release\fR\fR] [\fB\-a=\fR\fB\fIarchitecture\
fR\fR] {list | search | show | update | install\ \fIpkg\
fR\ [{=\fIpkg_version_number\fR\ |\ /\fItarget_release\fR} 
| --backup]...  | remove\ \fIpkg\fR...  | upgrade | full\-
upgrade | edit\-sources | restore | show-backup | {\-v\ |\ 
\-\-version} | {\-h\ |\ \-\-help}} 
... 
066: \fBinstall\fR, \fBremove\fR, \fBpurge\fR (\fBapt-get\
fR(8)) 
067: .RS 4
...
075: Removing a package removes all packaged data, but 
leaves usually small (modified) user configuration files 
behind, in case the remove was an accident\&. Just issuing 
an installation request for the accidentally removed package 
will restore its function as before in that case\&. On the 
other hand you can get rid of these leftovers by calling 
076: \fBpurge\fR 
077: even on already removed packages\&. Note that this does 
not affect any data or configuration stored in your home 
directory\&.
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078: .sp 
079: The \fIboost _ cmd addon\fR adds the \fB--backup\fR option 
usable with \fBinstall\fR subcommand to backup a specified 
package\&. 
080: .RE 
081: .PP 
... 
126: .PP 
127: \fBrestore\fR (\fIboost _ cmd addon\fR) 
128: .RS 4 
129: restore 
130: installs all packages backud up in \fBpackages.lst\fR file 
(see 
131: subcommand \fBshow-backup\fR for a list of packages)\&. 
132: .RE 
133: .PP 
134: \fBshow-backup\fR (\fIboost _ cmd addon\fR) 
135: .RS 4 
136: show-backup 
137: displays content of \fBpackages.lst\fR file containing a 
list of packages backed up\&. 
138: .RE 
139: .SH "SCRIPT USAGE AND DIFFERENCES FROM OTHER APT TOOLS"
... 
175: .SH "AUTHOR" 
176: .PP 
177: \fBAPT team\fR
178: .sp
179: Tristan Colombo <tristan@gnulinuxmag.com> for \fIboost _ cmd 
addon\fR\&. 
... 

Quelques explications rapides de format (tout se déduit 
simplement en comparant le fichier source et l’affichage de 
la page de man) :

• .sp provoque un saut de ligne (nouveau paragraphe) ;

• .RS 4 est une indentation de 4 espaces ;

• \fB...\fR permet d’écrire en gras (rouge avec most) ;

• \fI...\fR permet d’écrire en italique ;

• etc.

Et donc comme je l’ai dit précédemment, nous pouvons 
procéder à l’ « installation », en commençant par créer le ré-
pertoire cible (/usr/local/share/man est la cible du lien 
/usr/local/man et n’a aucune structure définie au départ) :

$ sudo mkdir /usr/local/share/man/man8
$ sudo chown -R root:root /usr/local/share/man/man8
$ sudo install -g 0 -o 0 -m 0644 boost_cmd_apt.8 /usr/
local/man/man8/
$ sudo gzip /usr/local/man/man8/boost_cmd_apt.8

Les options d’install (qui copie simplement le fichier en 
lui attribuant les bons droits) utilisées ici sont :

• -g : groupe d’appartenance (0 pour le groupe root) ;

• -o : propriétaire (toujours 0 pour root) ;

• -m : droits du fichier (comme avec chmod).

Désormais, un man boost_cmd_apt fonctionnera depuis 
n’importe quel répertoire ! Mais man apt renverra toujours la 
page de man originelle... Nous allons devoir ajouter un nou-
vel « alias » dans notre .bashrc. Il ne s’agit pas vraiment 
d’un alias puisque celui-ci ne peut avoir un nom comportant 
des espaces. Il s’agit donc d’une fonction de redirection :

...
# Redirection des pages de man
man() {
    if [[ $@ == "apt" ]]; then
        command man boost_cmd_apt
    else
        command man "$@"
    fi
}

Et cette fois, enfin, tout fonctionne ! Tout fonctionne ? 
Non, car votre page de man initiale était sans doute en fran-
çais... Il faut recommencer la démarche précédente, mais dans 
le répertoire fr/man8 (nous nous limiterons au français...) :

$ sudo mkdir -p /usr/local/share/man/fr/man8
$ sudo chown -R root:root /usr/local/share/man/fr

On récupère à nouveau le fichier d’origine :

$ cp /usr/share/man/fr/man8/apt.8.gz .
$ gzip -d apt.8.gz
$ mv apt.8 boost_cmd_apt.8

Et on le modifie (je vous fais grâce de cette étape). Puis 
on l’« installe » :

$ sudo install -g 0 -o 0 -m 0644 boost_cmd_apt.8  
/usr/local/man/fr/man8
$ sudo gzip /usr/local/man/fr/man8/boost_cmd_apt.8

Et cette fois man apt renverra la page modifiée en français !

CONCLUSION
Le problème de départ nous a amenés à utiliser de nom-

breuses fonctionnalités du Shell et à apprendre comment 
écrire et modifier des pages de man. Les connaissances ac-
quises ici seront très certainement exploitables dans d’autres 
cas, la solution proposée pour mémoriser les paquets ins-
tallés n’étant pas forcément la meilleure en fonction des cas 
d’utilisation. Dans mon cas, cette solution s’est révélée effi-
cace et pratique. Il ne faut pourtant pas négliger un travers 
de cette méthode : si l’on « booste » de nombreuses com-
mandes et que l’on est amené à travailler sur de nombreux 
ordinateurs différents, on peut se retrouver « perdu » à n’avoir 
accès qu’à des commandes « standards ». Toutefois, utilisé 
avec parcimonie, on peut avoir à disposition un outil qui sim-
plifie grandement la vie !    

BASH
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MOTS-CLÉS :   JAVASCRIPT, DOM, SÉLECTEURS CSS, BONNES PRATIQUES

ÉCRIVEZ DU CODE  
JAVASCRIPT ROBUSTE

GRÉGORY JARRIGE
[Consultant et Formateur Freelance]

MOBILE & WEB JAVASCRIPT

O
n entend beaucoup parler 
actuellement de Typescript, 
et certains n’hésitent pas à 
affirmer que c’est le nec plus 

ultra pour développer du code JavaScript 
(JS) sûr, robuste, maintenable, etc. 

Je vous propose d’étudier un panel de mauvaises 
pratiques de développement JavaScript... et d’étudier 
par la même occasion différentes manières de rectifier 
le tir. Tous les exemples que je vais présenter ici sont 
tirés de cas réels que j’ai anonymisés.  Les solutions 
curatives que je vais présenter sont compatibles avec 
un large panel de navigateurs, sans nécessiter la mise 
en œuvre d’outillages complexes.

L’une des caractéristiques de Types-
cript est de fournir un typage strict des 
données (« strong typing »), là où JavaS-
cript fonctionne sur le principe d’un ty-
page faible (« less typing »). Cette ques-
tion du typage est à mon avis un faux 

problème, ou plutôt ce n’est qu’une toute 
petite partie du problème. Car c’est ra-
rement sur des questions de typage que 
les applications posent le plus de pro-
blèmes. Après tout, les développeurs 
ne sont pas des imbéciles, et la plupart 
font généralement attention à ce qu’ils 
écrivent. C’est sur des questions rela-
tives à la manipulation du DOM [1], et 
aussi à la gestion des événements, que 
les développeurs JS les moins aguerris 
se font généralement avoir. Dans cet 
article, je me focaliserai surtout sur les 
problèmes de manipulation du DOM.

Je vous propose donc un tour d’hori-
zon de problèmes rencontrés sur le ter-
rain. Nous verrons que pour chacun de 
ces problèmes, il existe des solutions. 
Vous êtes prêts ? Alors c’est parti...

1. RECHERCHER 2 
FOIS (OU PLUS) UN 
ÉLÉMENT DU DOM

Le DOM du navigateur est un drôle 
d’animal qui nécessite un peu de pra-
tique pour être apprivoisé. 

Le cas que je vous présente ici, c’est 
sans doute celui que j’ai rencontré le 
plus souvent dans des tutos d’initiation 
à JavaScript et à Jquery. C’est un cas 
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Écrivez du code JavaScript robuste

d’école que je qualifierais de « viral » tant il a pu faire de dégâts en transmet-
tant aux développeurs JS débutants l’une des plus mauvaises pratiques JS qui soit.

Pour comprendre de quoi il s’agit, voici un mini-formulaire HTML :

<div>
    <label>Nom:<input id="nom" type="text"/></label>
    <br>
    Bonjour <span id="view_nom"></span> 
</div>

Vous remarquerez que je ne m’embarrasse pas ici avec une balise <form>, on 
n’en pas besoin dans ce cas précis. 

Voici maintenant le code JS associé, dans une version particulièrement médiocre :

function initNom(evt) {
    var target_value = document.getElementById('nom').value ;
    document.getElementById('view_nom').innerHTML = target_value;
}
document.getElementById('nom').addEventListener('keyup', initNom, 
false);

Bon, mais me direz-vous, il a quoi de problématique ce code ?

Si vous observez bien ce qui se passe, vous constatez qu’on met en place un écou-
teur d’événement de type 'keyup' sur un élément du DOM qui a pour identifiant 
'nom'. Cet écouteur d’événement fait appel à la fonction initNom(). Du coup, dès 
que l’utilisateur saisit un caractère dans le champ de saisie ayant pour identifiant 
nom, la fonction initNom() est lancée. Jusque-là pas de souci, on aurait pu d’ail-
leurs faire appel à une fonction anonyme, mais cela n’aurait rien changé à l’affaire. 

Le problème se situe dans la fonction initNom(), car cette fonction qui est 
en mesure de recevoir en paramètre un objet JavaScript (que j’ai appelé ici evt), 
n’exploite pas du tout cet objet. C’est dommage, car cet objet contient beaucoup 
d’informations intéressantes, comme nous le verrons dans un instant. Au lieu d’ex-
ploiter ces infos, le développeur relance une nouvelle recherche dans le DOM pour 
aller récupérer la valeur du champ de saisie lié à l’élément sur lequel l’écouteur 
avait été placé précédemment. 

En résumé, on a lancé 2 fois la même recherche dans le DOM. Or les recherches 
dans le DOM sont coûteuses en termes de performances... moins on en fait et 
mieux on se porte. Je vous disais il y a un instant que le paramètre de la fonction 
initNom() était en mesure de nous fournir beaucoup d’informations, en réalité, il 
contient toutes les informations dont nous avons besoin pour manipuler l’élément à 
l’origine de l’événement. Pour  le vérifier, le plus simple est de placer un appel à la 
fonction JS console.dir() au tout début de la fonction initNom(), comme ceci :

function initNom(evt) {
    console.dir(evt.target); // mise en place d'un mouchard sur 
'evt.target' 
    var target_value = document.getElementById('nom').value ;
    document.getElementById('view_nom').innerHTML = target_value;
}
document.getElementById('nom').addEventListener('keyup', initNom, 
false);

Vous noterez que j’ai passé à mon 
mouchard l’objet evt.target, car 
cela me permet d’obtenir le bon niveau 
de granularité. Vous pourrez tester la 
fonction sur l’objet evt directement, 
vous verrez beaucoup d’informations, 
mais aucune de véritablement utile, sauf 
evt.target. Parmi les informations qui 
vont nous intéresser dans evt.target, 
on trouve :

id : nom
nodeName : INPUT
nodeType : 1
parentNode : div
tagName : INPUT
type : text
value : "a"

Je vous ai mis un petit échantillon, 
en réalité il y a beaucoup plus d’infos 
que cela, mais on a là quelques informa-
tions essentielles. On voit en effet que, 
à partir de l’objet evt.target, on est 
en mesure de récupérer son identifiant, 
son type, et surtout la valeur saisie par 
l’utilisateur (qui est dans l’exemple un 
simple « a »).

Vous comprenez sans doute pourquoi 
le fait de lancer une seconde recherche 
dans le DOM est inutile. 

Je vous propose ci-dessous une ver-
sion améliorée, plus souple, car per-
mettant de gérer plusieurs éléments au 
travers de la même fonction. Du coup, 
j’ai donné à cette fonction un nom plus 
générique : initView().

Voici le nouveau code HTML, avec 
cette fois-ci deux champs de saisie, nom 
et prenom :

<div>
 <label>Nom:<input id="nom" 
type="text"/></label>
 <br>
 <label>Prénom:<input id="prenom" 
type="text"/></label>
 <br>
 Bonjour <span id="view_nom"></span> 
<span id="view_prenom"></span>
</div>
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Et voici le code JS associé :

function initView(evt) {
    //console.dir(evt.target);
    var target_id = evt.target.id ;
    var target_value = evt.target.value ;
    var view_target = document.
getElementById('view_'+target_id);
    if (view_target) {
        view_target.innerHTML = target_value;
    } else {
        console.log('élément ayant pour id 
"view_'+target_id+'" non trouvé / DOM');
    }
}
document.getElementById('nom').
addEventListener('keyup', initView, false);
document.getElementById('prenom').
addEventListener('keyup', initView, false);

Vous voyez qu’une seule fonction peut être associée à 
plusieurs écouteurs d’événements. On ne le fait pas dans 
cet exemple, mais on pourrait se servir d’infos comme evt.
target.nodeName, pour adapter le fonctionnement de la 
fonction à différents types de balises HTML. 

2. NE PAS TESTER LA PRÉSENCE 
D’UN ÉLÉMENT DANS LE DOM

Dans le dernier exemple de code de la section précédente, 
vous avez probablement remarqué que j’ai placé un test me 
permettant de vérifier l’existence de l’élément recherché dans 
le DOM. Une mauvaise pratique aurait consisté à écrire ceci :

document.getElementById('view_'+target_id).
innerHTML = target_value;

Supposez en effet que l’élément recherché n’existe pas 
dans le DOM, le code ci-dessus aurait déclenché un plan-
tage, mettant votre application « par terre ». Le code ci-des-
sous est certes plus verbeux, mais il vous protège contre tout 
risque de plantage. Et le message d’erreur envoyé via la fonc-
tion console.log() permettra d’identifier plus rapidement 
les cas d’anomalie, s’il y en a :

...
    var view_target = document.
getElementById('view_'+target_id);
    if (view_target) {
        view_target.innerHTML = target_value;
    } else {
        console.log('élément ayant pour id 
"view_'+target_id+'" non trouvé / DOM');
    } 
...

3. NE PAS SURVEILLER LES LOGS
L’un de mes premiers réflexes quand j’interviens sur une 

application (ou un module applicatif) que je ne connais pas, 
c’est de tester différentes parties de l’application, et d’observer 
le contenu des logs JS, via la console du navigateur. C’est très 
instructif, et très révélateur de l’état de santé d’une application. 

Une application robuste, bien écrite, ne devrait géné-
rer quasiment aucun message dans les logs. Les messages 
d’avertissement et d’erreur peuvent fournir aux pirates des 
renseignements précieux leur permettant d’identifier des 
failles de sécurité. 

Il y a bien sûr les messages laissés par les développeurs, 
pour lesquels on a souvent du mal à savoir s’il s’agit d’un 
code lié à un oubli du développeur, ou si le message a été 
laissé volontairement pour alerter les développeurs sur un 
possible dysfonctionnement (comme dans mon test du der-
nier exemple).

La gestion des messages d’erreur, et notamment des mes-
sages d’erreur mis en place par les développeurs eux-mêmes, 
devrait en toute logique être normalisée. Or, quand je de-
mande à certaines équipes où se trouvent les « normes et 
standards » du projet, ou si des règles ont été définies pour 
le monitoring des erreurs, je me heurte très souvent à un si-
lence gêné, voire à un mur d’incompréhension. 

Bref, passons... et jetons un coup d’œil au cas suivant, vous 
allez voir, il est gratiné celui-là.

4. JE CHERCHE 2 FOIS DANS LE 
DOM, ET J’AGGRAVE MON CAS

Allez, j’ai donné beaucoup d’explications dans les sec-
tions précédentes, alors là je vous livre le problème « brut 
de fonderie » :

if(document.getElementsByClassName('produ
ctFormDetails')[0] != undefined) {
                                
    document.getElementsByClassName('prod
uctFormDetails')[0]
        .addEventListener(
            'submit', 
            function (evt) {
                evt.preventDefault();
               // legacy code here
            },
            false
        );
}
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Le développeur avait sans doute une bonne intention, mais 
c’est quand même dommage de faire deux fois la même re-
cherche dans le DOM : 

• une fois pour vérifier la présence d’un élément ;

•  la seconde fois pour ajouter un écouteur d’événement 
sur le même élément.

Il eut été plus judicieux d’écrire quelque chose dans ce 
genre-là :

var checkItem = document.getElementsByClas
sName('productFormDetails');
if(checkItem.length > 0) {
    checkItem[0].addEventListener('submit', 
       function (evt) {
           evt.preventDefault();
           // legacy code here
       },
       false
    );
}

Bon, on peut toujours discuter de la pertinence fonction-
nelle du schmilblik, car quand on commence à utiliser la fonc-
tion JS getElementsByClassName() c’est qu’il y a peut-
être mieux à faire. Mais je ne veux pas mélanger les sujets, 
alors je n’insiste pas davantage sur ce cas.

Passons maintenant à un autre cas que je trouve assez rigolo.

5. JE CHERCHE 2 FOIS DANS 
LE DOM... AUTRE EXEMPLE

Je vous avoue que j’ai un peu hésité à vous présenter ce-
lui-là, mais puisqu’il s’agit d’un article sur les mauvaises pra-
tiques, autant être exhaustif. Et puis il va me donner l’occa-
sion d’introduire une solution correctrice très pratique. Donc 
dans la famille « je double les recherches dans le DOM », 
voici le petit-fils :

var mydata = 1000;
if (mydata > 0) {
    document.getElementById('cart').
getElementsByTagName('span')[0].innerHTML = 
        '(' + mydata + ')';
    document.getElementById('cart').
getElementsByTagName('span')[0].className =
        document.getElementById('cart').
getElementsByTagName('span')[0]
            .className.replace('outScreen', '');
}

Oui je sais, ça pique les yeux un machin comme ça. 

C’est sans doute plus facile à comprendre si on l’associe 
à un peu de code HTML : 

<div id="cart">
  <span class="outScreen inScreen">test1</span> 
  <span>test2</span>
</div>

Ce code est sans doute confus, mais surtout il est très 
fragile, compte tenu que l’on tente d’adresser et de manipu-
ler des éléments du DOM, sans s’assurer au préalable qu’ils 
sont bien présents.

Il y a forcément mieux à faire, et c’est un cas où l’API 
QuerySelector peut faire des merveilles :

var mydata = 1000;
if (mydata > 0) {
    var tmpItemCart = 'document.
querySelector('#cart>span')';
    if (tmpItemCart) {
        tmpItemCart.innerHTML = '(' + mydata + ')';
        tmpItemCart.className = tmpItemCart.
className.replace('outScreen', '');
    }
} 

Cette API QuerySelector est apparue avec la norme 
ECMAScript 5 (ES5). Si vous consultez le site caniuse.com 
[2], vous constaterez qu’elle est supportée par un très large 
panel de navigateurs (à l’exception des ancêtres de la famille 
Internet Explorer antérieurs à la version 11 et qui ne sont 
même plus mentionnés par caniuse.com).

6. QUERYSELECTORALL, UN 
FORMIDABLE BUTINEUR DU 
DOM

Puisque nous avons abordé l’API QuerySelector, poursui-
vons dans cette direction, en étudiant maintenant sa petite 
cousine, l’API QuerySelectorAll.

Un petit peu de code HTML pour démarrer l’explication :

<ul>
  <li data-product-code="x1">test1</li> 
  <li>test2</li>
  <li data-product-code="x2">test3</li> 
  <li>test4</li>
  <li data-product-code="x3">test5</li> 
  <li>test6</li>
</ul>

Écrivez du code JavaScript robuste
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Nous verrons dans un instant comment analyser ce code 
HTML avec l’API QuerySelectorAll, mais je vous propose de 
prendre un instant pour parler des attributs data-*. Car ils 
constituent à mes yeux, l’un des atouts majeurs du HTML5. 
Si vous ne connaissez pas le principe, sachez que vous pou-
vez créer autant d’attributs data-* que vous voulez. Par 
exemple : data-product-code, data-id, data-tarif, 
data-stock, etc.

Donc en résumé, ces attributs librement personnalisables 
permettent de stocker discrètement, au sein du code HTML, 
tout un tas de données « métier », que l’on avait tendance 
auparavant à planquer dans l’attribut class (parce qu’on ne 
savait pas où les mettre et qu’on en avait besoin malgré tout). 

On peut utiliser ces attributs sur les balises <td> ou <tr> 
d’un tableau HTML, sur les balises <ul>, <li>, sur des ba-
lises <input>... en fait partout où on en a besoin, et ça c’est 
vraiment cool.

Si on a besoin de sélectionner des éléments HTML conte-
nant un attribut data-*, la meilleure solution c’est de pas-
ser par les API querySelector (pour une sélection unitaire) et 
querySelectorAll (pour obtenir une liste).

Dans l’exemple suivant, on sélectionne tous les nœuds du 
DOM contenant l’attribut data-product-code :

document.querySelectorAll('[data-product-code]') ;

Je vais vous montrer maintenant un exemple de code qui 
m’a fait bondir, le jour où je suis tombé dessus :

for (var i = 0;
     i < 'document.querySelectorAll('[data-product-code]')'.
length ; 
     i++) 
{
    'document.querySelectorAll('[data-product-code]')'[i].
style.color = 'red';
} 

Mais que se passe-t-il dans cette boucle for ?

Si l’on tient compte du fait que notre exemple de code 
HTML contenait trois balises <li> dotées d’un attribut 
data-product-code, eh bien la boucle ci-dessus effectue 6 
recherches identiques dans le DOM... donc 5 recherches inutiles.

Je vous laisse imaginer ce qu’un tel code peut donner si on 
l’applique sur un nombre d’éléments HTML plus important.

Le code ci-dessus aurait été un peu moins toxique si la condi-
tion d’évaluation avait été écrite différemment, comme ceci :

for (var i = 0, imax = 'document.
querySelectorAll('[data-product-code]')'.length;
     i < imax ; 
     i++) 
{
    'document.querySelectorAll('[data-product-
code]')'[i].style.color = 'red';
} 

... on aurait ainsi éliminé 2 recherches inutiles dans le DOM, 
mais ça en fait encore 3 de trop.

Mais comment un développeur a-t-il pu écrire un code 
pareil ? Eh bien, je suppose que le développeur concerné ne 
connaissait pas bien le système des nodeList. Car la méthode 
querySelectorAll() qui utilise l’API du même nom, produit 
en sortie un objet particulier qu’on appelle une NodeList 
(liste de nœuds). La fonction querySelectorAll() n’est pas 
la seule capable de produire une nodeList. Parmi les fonctions 
capables de produire une nodeList, on trouve :

• document.getElementsByTagName() ;

• document.getElementsByClassName() ;

• document.getElementsByName().

Il y a quand même une différence subtile entre les trois 
méthodes document.getElementsByXXX(), et la méthode 
document.querySelectorAll() : 

•  Les trois premières méthodes renvoient une nodeList « live », 
qui reflètera toujours l’état exact du document sur lequel 
la sélection a été effectuée. Cela signifie que si un nœud 
faisant partie de la sélection est modifié ou supprimé, cette 
modification sera visible immédiatement dans la nodeList 
renvoyée par les méthodes getElementsByXXX() (nul 
besoin de la rafraîchir). Je devrais parler de HTMLCollection 
pour désigner ce type de nodeList, mais je trouve ce 
terme moins parlant que nodeList « live » ;

•  À l’inverse, la méthode querySelectorAll() renvoie une 
nodeList statique, qui est un « cliché » de l’état du DOM à un 
instant donné. Toute modification ou suppression effectuée 
sur un nœud faisant partie de la sélection n’affecte en aucune 
manière la nodeList renvoyée par querySelectorAll().

Mais je digresse, et on n’a toujours pas corrigé le code 
qui pique les yeux. Voici un exemple qui permet de corriger 
efficacement notre boucle défaillante :

var selection = document.
querySelectorAll('[data-product-code]');
for (var i = 0, len = selection.length ; 
i < len ; i++) {
    selection[i].style.color = 'blue';
}  

JAVASCRIPT
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Pour ne rien vous cacher, j’adore les API querySelector et 
querySelectorAll, ce sont de formidables outils, qui s’appuient 
strictement sur les sélecteurs de la norme CSS3. On avait 
vu dans la section précédente que l’on pouvait écrire ceci :

document.querySelector('#cart>span');

Mais on peut aussi écrire des choses comme cela :

document.querySelector("[role='main']")

document.querySelector('input[type=range]')
  
document.querySelectorAll('span[data-type="date"]');
  
document.querySelectorAll("input[type='checkbox']:no
t(:checked)") 

document.querySelectorAll("tr:nth-child(2n+1)") 

Vous comprenez sans doute mieux maintenant pourquoi 
j’adore ces API.

Si vous avez envie d’approfondir le sujet, un petit tour du 
côté de W3Schools s’impose [3][4], ou du côté de MDN [5].

7. NOTION DE PORTÉE
Tous les développeurs JS ont un jour ou l’autre fait l’erreur 

de déclarer une variable sans utiliser le mot-clé var, comme 
dans l’exemple suivant :

toto = 123;

Moi aussi je l’ai faite cette erreur ! C’est facile de se faire 
avoir, un moment d’inattention, un petit coup de fatigue, et 
« boum ! », c’est la boulette.

L’incidence qu’a cette boulette ? Eh bien, la variable toto se 
trouve automatiquement affectée à l’objet Window, qui est l’objet 
de référence sur lequel repose toute votre application. Du coup, 
votre variable est une variable globale. Si vous souhaitiez que la 
variable toto ne soit  visible qu’à l’intérieur d’une fonction parti-
culière, c’est raté. Et si différentes parties d’une application utilisent 
cette variable pour des usages différents, les ennuis commencent...

Heureusement pour nous, la norme ECMAScript 5 (ES5) 
a introduit le mode « strict ». Ce mode permet d’influer sur 
la manière dont JavaScript parse et exécute le code. L’objec-
tif est de réduire au maximum les erreurs de syntaxe, et donc 
d’améliorer la robustesse générale du code. 

Pour mettre un script en mode strict, il faut utiliser la syn-
taxe suivante :

"use strict";

Cela ressemble vaguement à une chaîne de caractères qui 
ne serait pas affectée à une variable, mais en réalité l’inter-
préteur JS traite cette ligne comme une commande lui per-
mettant de basculer en mode strict. 

Cette commande est valide aussi bien globalement (à l’exté-
rieur de toute fonction) que localement (à l’intérieur des fonc-
tions). Cependant, il est vivement recommandé de ne l’utiliser 
qu’à l’intérieur des fonctions, donc sur une portée locale (en 
anglais local scope). Car si vous utilisez du code JavaScript 
de diverses origines (par exemple : un framework, quelques 
plugins, quelques fonctions « maison », etc.), le risque est 
grand que certaines portions de code ne soient pas compa-
tibles avec le mode strict. Cela pourrait entraîner des erreurs 
bloquant l’exécution du code JavaScript dans son ensemble.

8. NOTION DE MODULARITÉ
Le mode strict présenté en section précédente est très 

bien, mais il est souhaitable d’adopter une approche modu-
laire et de cloisonner autant que possible les différents mo-
dules de vos applications.

Une approche que j’aime bien utiliser consiste à déclarer 
chaque module sous la forme d’une IIFE (Immediately Invo-
ked Function Expression) [6]. À l’intérieur de cette IIFE, on 
va déclarer le « code métier » propre à chaque module, en 
définissant des méthodes et propriétés qui seront privées, et 
en déclarant en fin de parcours la liste des seules propriétés 
et méthodes qui peuvent vues par le monde extérieur.

Voici un exemple avec un embryon de calculette, qui ne 
sait faire que des additions et des soustractions :

var myCalc = (function () {
    "use strict";  
    
    // Déclaration des méthodes et propriétés privées
    var CONST_TEST = 'hello world';

    function _PrivateFunctionPlus (param1, param2){
        if (!_PrivateFunctionCheck(param1)) {
            console.log('paramètre 1 erroné');
            return false;
        }
        if (!_PrivateFunctionCheck(param2)) {

            console.log('paramètre 2 erroné');
            return false;
        }
        return param1 + param2;
    }
    function _PrivateFunctionMoins (param1, param2){
        if (!_PrivateFunctionCheck(param1)) {
            console.log('paramètre 1 erroné');
            return false;
        }

Écrivez du code JavaScript robuste
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        if (!_PrivateFunctionCheck(param2)) {
            console.log('paramètre 2 erroné');
            return false;
        }
        return param1 - param2;
    }
    function _PrivateFunctionCheck(param) {
        console.log(CONST_TEST);
        if (typeof param != 'number') {
            return false ;
        } else {
            return true;
        }
    }

    // Déclaration des méthodes et propriétés publiques
    return {
        author: 'xxx',
        version: '1.0.0',
        calcPlus : _PrivateFunctionPlus,
        calcMoins : _PrivateFunctionMoins,
    };
})();

Un peu de code de test :

console.log(myCalc.calcPlus(5, 10)); // => 15
console.log(myCalc.calcMoins(5, 10)); // => -5
console.log(myCalc.calcMoins(5, 'a')); // => 
paramètre 2 erroné

Quelques explications s’imposent : 

•  vous noterez que le nom des méthodes internes est très 
différent du nom des méthodes tel que le monde exté-
rieur les voit ;

•  la méthode _PrivateFunctionCheck() n’est pas expo-
sée à l’extérieur, elle est réservée au seul usage des deux 
autres méthodes qui, elles, sont publiques. 

On n’est bien évidemment pas obligé de préfixer les mé-
thodes avec un underscore, c’est une proposition que vous 
êtes libre de ne pas retenir. L’important c’est que vous adop-
tiez un style qui vous corresponde, et de le faire accepter par 
l’ensemble de l’équipe.

L’IIFE n’est pas une technique particulièrement intuitive, il est 
important de bien l’expliquer aux développeurs et de leur donner 
le temps de se l’approprier en les encourageant à la tester sur 
des cas simples et adaptés à leurs besoins. Sinon vous risquez 
de constater des dérives, comme par exemples du code « mé-
tier » placé dans la partie publique, selon le principe suivant :

...
    // Déclaration des méthodes et propriétés 
publiques
    return {
       author: 'xxx',
       version: '1.0.0',

       init: _init,
       calcPlus : function() {
       // code métier placé au mauvais endroit
                  },
       calcMoins : function() {  
       // encore du code métier placé au 
mauvais endroit
                   }
    };
...

Résultat des courses, la partie « privée » du composant ne 
sert plus à grand-chose, et le code métier n’est pas protégé 
contre des modifications accidentelles, voire malveillantes.

CONCLUSION
Dans certaines sociétés où la pénurie de compétences Ja-

vaScript se fait cruellement sentir, des développeurs back-end 
(PHP ou Java) sont amenés à travailler sur des développe-
ments front-end, sans avoir le niveau de formation adéquat.

Une mauvaise compréhension des mécanismes du DOM, as-
sociée souvent à une mauvaise compréhension de la gestion des 
événements au sein du navigateur et cela donne un cocktail ex-
plosif, avec des applications fragiles et difficilement maintenables.

Heureusement, nous avons vu que la plupart des problèmes 
peuvent être résolus assez simplement, dès lors que l’on sait les 
identifier.  Si vous êtes confrontés à quelques-uns des problèmes 
que j’ai listés dans cet article, les solutions que j’ai proposées – 
et que j’ai moi-même pratiquées à plusieurs reprises - devraient 
vous aider à remettre de l’huile dans les rouages.    
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*Offre spéciale -60 % valable sur la première période de souscription avec un engagement de 1 ou 3 mois. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017 23h59 pour une 
seule personne physique ou morale, et non cumulable avec d’autres remises. Prix TTC 7,19 €. Par défaut les prix TTC affi chés incluent la TVA française en vigueur.

AVEC

POUR LES LECTEURS DE

 LINUX MAG*

OFFRE  SPÉCIALE -60 %
À  PA RT I R  D E

5,99 € 
14,99 €

HT/MOIS

CODE PROMO

SYLIM17

Bande passante
100 Mbit/s  

Trafi c réseau
illimité

CHOISSISEZ VOTRE NAS
https://express.ikoula.com/promosyno-lim

Station de
surveillance 

Système d’exploitation 
DSM 6.0

Support technique 
en 24/7 

Hébergement dans 
nos Data Centers



PROGRAMME & RÉSERVATIONS

LILLE.MAKERFAIRE.COM
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