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Aujourd’hui nous n’avons plus à défendre le logiciel 
libre avec autant d’ardeur qu’il y a quelques années. Le 
logiciel libre est rentré dans les mœurs (même Microsoft 
propose des produits open source). On pourrait donc se 
dire que la « guerre » est gagnée et que nous pouvons 
désormais nous reposer sur ces batailles durement ga-
gnées. Mais ne serait-ce point une erreur ?

La vente liée d’ordinateurs et de systèmes d’exploitation n’est toujours pas 
interdite en France, car elle n’est pas assimilable à de la vente liée. En effet, 
suivant les constructeurs, il est légalement possible de se faire rembourser le 
système d’exploitation que l’on n’utilise pas (il est toujours dommage de payer 
un Windows pour tester une fois pendant dix secondes le démarrage d’une 
machine). Pourtant combien de demandes de remboursement sont menées à 
terme ? A-t-on du temps à dépenser en démarches administratives pour se 
faire rembourser un système que nous n’aurions pas acheté si nous avions eu 
le choix ? Donc la plupart du temps nous faisons une croix sur cet argent dé-
pensé inutilement et venant grossir artificiellement les statistiques des utilisa-
teurs de Windows.

Une solution alternative consiste à restreindre drastiquement son choix pour 
acheter l’un des trop rares ordinateurs proposés sans OS. Et là, on découvre 
qu’alors que Windows est vendu pour environ 150€, l’ordinateur sans système 
d’exploitation sera vendu 150€ de moins (jusque là tout est normal), mais qu’en 
plus vous aurez droit à un disque dur SSD, ou quelques Gio de RAM en plus, 
ou à une carte vidéo plus performante, etc. (ou à une combinaison de tout 
cela). Quelle est la raison de cet état de fait ? Je ne sais pas, mais cela est plu-
tôt avantageux pour nous, linuxiens. 

Nous avons pu voir qu’il y avait encore des problèmes de liberté vis-à-vis du 
système d’exploitation, mais que se passe-t-il lorsque votre ordinateur se met 
à dysfonctionner physiquement et qu’il faut le réparer ? Est-on libre de mener 
à bien une réparation. Oui, bien sûr... mais les fabricants chercheront à vous 
mettre des bâtons dans les roues : ils vont préférer vous vendre neuf plutôt que 
de réparer. En effet, les informations techniques (diagrammes d’implantation 
des composants, etc.) ne sont plus fournies et les pièces de rechange ne sont 
rapidement plus disponibles (il reste alors à partir en quête d’un appareil iden-
tique jeté pour pouvoir récupérer des composants). Je ne vais pas jusqu’à es-
pérer que tout appareil électronique soit en hardware open source, mais qu’il 
soit seulement réparable paraîtrait logique ! En ce sens, le site ifixit.org pro-
pose de nombreux tutoriels expliquant comment réparer des smartphones, ta-
blettes, etc. Ce qui ne vous mettra pas forcément à l’abri du comportement 
inadmissible de certains constructeurs comme Apple qui en 2015 a désactivé 
des iPhones dont les écrans n’avaient pas été changés dans des magasins affi-
liés à la marque mère (lire l’exemple du journaliste Antonio Olmos dans The 
Guardian : http://bit.ly/2CuL1pJ). Exemple accablant de logiciel propriétaire 
désactivant un périphérique pour changement de matériel propriétaire.

Il y a quelques semaines, bis repetita, Apple a fourni une mise à jour de son 
système iOS permettant d’économiser de la batterie... mais qui, étrangement, 
dégrade les performances des anciens iPhones (aux batteries forcément usées). 
Une aussi petite entreprise n’avait bien sûr réalisé aucun test avant de déployer la 
mise à jour... (voir https://www.apple.com/iphone-battery-and-performance/).

Vous voyez donc que malgré l’acceptation du logiciel libre / open source 
en tant qu’alternative crédible au logiciel propriétaire, nous ne devons pas 
nous endormir sur nos lauriers. Il y a encore des combats à mener et, en 
attendant, comme chaque mois, vous pourrez retrouver dans nos pages 
toute la richesse du monde open source.
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MOTS-CLÉS :  MÉMOIRE, RAM, NVRAM, ÉVOLUTION

LA RAM  
NON VOLATILE

PHILIPPE PRADOS
[Architecte senior – OCTO Technology]

ACTUS & HUMEUR MÉMOIRE

Nous sommes à l’aube d’une 
nouvelle révolution informa-
tique. Bientôt, nos programmes 

ne seront plus comme avant (figure 1), 
grâce à une nouvelle technologie : les 
RAM persistantes ou NVRAM pour 
Non-Volatile-RAM1. 

Dans peu de temps [2], il sera pos-
sible d’acheter de la RAM qui n’a pas 
besoin d’être alimentée pour maintenir 
les informations (figure 2) ! Et cela avec 
une latence de deux à quatre fois la la-
tence de la RAM classique (pour le mo-
ment) et plusieurs Giga/s de throughput.

La prochaine révolution du soft viendra du hard !

Seul inconvénient : l’endurance. L’en-
durance est un nouvel élément à prendre 
en compte dans les algorithmes. Cela 
fait référence au nombre limité d’écri-
tures par case mémoire. Comme pour 
les mémoires de masse SSD, ces nou-
velles RAM sont généralement limitées 
en nombre d’écritures sur chaque adresse.

Ces mémoires peuvent être consi-
dérées comme des remplacements [3] 
de la RAM classique eut égard à leur 
faible consommation électrique et à leur 
densité de mémoire par cm² (figure 3).

Pour produire les NVRAM, de nom-
breuses technologies émergent (FeRAM 
[4], MRAM [5], STT-RAM [6],  RRAM 
[7]), avec des performances variables.

Fig. 1 : RAM volatile.

1  Également connues sous le vocable NVDIMM-[NF] pour Non-Volatile Dual In-line Memory Module.
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La RAM non volatile

Intel vient d’annoncer la sortie du SSD Optane DC P4800X 
[8] qui utilise la nouvelle RAM 3D XPoint. L’entreprise prévoit 
des barrettes pour le deuxième trimestre de 2018 [1]. L’objec-
tif est de concevoir une mémoire flash NAND 1000 fois plus 
rapide, 1000 fois plus endurante et 10 fois plus dense que 
celles utilisées dans les SSD actuels, avec des blocs de la taille 
d’un mot (64 bits). Les débits atteignent actuellement 2400 
Mio/s en lecture et 2000 Mio/s en écriture. Rapidement, des 
volumes de plusieurs Tio seront disponibles (4 Tio annoncés 
[9]). Ce sont des NVDIMM type F.

D’autres approches consistent à associer de la RAM clas-
sique avec de grosses batteries et un backup sur SSD. Lors de 
la perte d’électricité, les batteries sont suffisantes pour sauve-
garder la RAM sur le SSD. À la reprise du courant, l’opération 
inverse est appliquée. Ce sont des NVDIMM type N (figure 4).

Nous aurons de plus en plus de RAM disponible. Par exemple, 
la machine Jaguar (3e du top 500) du Oak Ridge National 
Laboratory, consomme 200 TB de mémoire (2GB/Core).

Qu’est-ce que cela change ? Eh bien cela ouvre la porte 
à de très nombreuses améliorations. Avant de les survoler, il 
faut bien comprendre comment cela fonctionne.

1. QU’EST-CE ?
Nos processeurs permettent d’adresser jusqu’à plusieurs 

téraoctets de mémoire vive. Les OS proposent d’ores et déjà 
de partager de la mémoire entre différents processus et même 
d’utiliser cette mémoire comme cache pour la mémoire morte. 
Le composant matériel nommé MMU permet de sécuriser ce 

Fig. 2 : RAM non volatile.

Fig. 3 : Latence en cycle processeur.

Fig. 4 : RAM avec pile.
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MÉMOIRE

partage de ressource, et établit une table de cor-
respondance entre les adresses en mémoire phy-
sique et les adresses utilisées par les programmes, 
dites virtuelles (figure 5).

L’utilisation des NVRAM exploite cette abstrac-
tion. Via un driver, il va être possible de demander 
un espace mémoire non volatile. Cette mémoire 
a la particularité de garder son état, même en cas 
de coupure brutale de courant. La technologie 
garantit qu’il n’est pas possible d’avoir une mo-
dification partielle d’un word (64 bits). Donc, les 
programmes peuvent stocker des structures com-
plexes dans cette mémoire et les retrouver instan-
tanément même si la mémoire n’a pas été alimen-
tée électriquement de manière continue.

Pour bénéficier de ce modèle, il est préférable 
qu’un processus puisse mapper la NVRAM à la 
même adresse mémoire après un reboot. Sinon, 
les compilateurs et frameworks doivent calculer 
les adresses mémoires à partir d’une base, chan-
geant à chaque reboot.

Le noyau Linux 10 et suivant permet ces deux 
modèles d’accès. Il suffit d’indiquer une tranche d’adresse de 
mémoire à réserver à cet usage, dans un paramètre du boot 
de l’OS.  On trouve ces types d’approches dans les librai-
ries : adresse classique, ou adresse calculée à partir d’une 
base variable.

2. CONTRAINTES TECHNIQUES
Dans les faits, c’est un peu plus compliqué. En effet, il faut 

s’assurer, lors du développement de l’application, qu’à aucun 
moment, en cas d’interruption du programme ou de la ma-
chine, la mémoire ainsi modifiée ne se retrouve dans un état 
incohérent (modification partielle, pointeur dans le vide, etc.). 
Sauf à resetter volontairement cette mémoire, une structure 
mal construite le restera même après un redémarrage.

Cela nécessite un modèle de développement assez simi-
laire aux codes présents dans les cartes bancaires qui doivent 
résister à l’arrachage des cartes.

Il faut donc travailler dans un mode « transaction en mé-
moire » (STM – Software Transaction in Memory [10]). C’est-
à-dire que le programme doit apporter des modifications dans 
des zones temporaires identifiées, et valider les modifications 
en écrivant qu’un seul pointeur ou entier. Il faut s’appuyer sur 
les opérations atomiques de la mémoire (l’écriture de 64 bits), 
pour valider une transaction dans une structure mémoire.

Après un reboot physique, lors de la reprise de l’alimenta-
tion, si une transaction n’a pas été validée, le code doit faire 
le ménage sur les modifications partielles en cours.

Attention, une instruction d’écriture de 64 bits, vue du 
processeur, n’est pas toujours équivalente à l’écrire physique-
ment en RAM ou en NVRAM. L’écriture ne s’effectue que 
dans les caches du processeur, avant d’être éventuellement 
déposée dans la RAM. Il ne faut pas oublier de demander 
la purge des caches du processeur pour que la valeur soit 
réellement écrite dans la NVRAM. De nouvelles instructions 
sont présentes dans les processeurs Intel pour accompagner 
cette évolution. CLWB et PCOMMIT permettent de flusher les 
données des caches des processeurs dans la RAM physique, 
sans invalider la ligne de cache (attention, le choix des ins-
tructions est encore instable).

En quoi cela va-t-il révolutionner nos applications ? Imaginons 
plusieurs scénarios d’usages qui ne tarderont pas à apparaître.

3. ALLOCATION MÉMOIRE
Un des modèles d’allocation de PMem [11] d’Intel permet 

de remplacer automatiquement les allocations mémoires clas-
siques en RAM (malloc(), free()) pour utiliser la mémoire 
persistante. Cela permet d’avoir potentiellement l’équivalent 
de plusieurs téraoctets de RAM en ligne. L’objectif n’est pas 

Fig. 5 : BUS d’accès à la mémoire.
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d’exploiter la capacité de cette mémoire à résister à un crash, mais d’augmenter 
la mémoire disponible à l’aide d’une mémoire de masse de type NVDIMM. En 
cas de coupure brutale de courant, la mémoire est abandonnée. La mémoire per-
sistante est utilisée pour son prix et non pour sa capacité à persister les informa-
tions. Des travaux conjoints entre Intel et Sylladb indiquent un TCO de 50% par 
rapport à une approche intégralement en RAM classique [12].

Pour bénéficier de la persistance de cette mémoire, un allocateur doit garantir 
l’absence de fuite, même en cas d’interruption électrique. Différents travaux de 
recherche proposent des allocateurs spécialisés pour ces mémoires.

PMem propose un modèle permettant d’avoir un allocateur mémoire transaction-
nel. En cas de coupure de courant pendant l’allocation ou la libération d’un pointeur, 
l’algorithme est en capacité de rétablir la situation, en annulant les étapes transitoires.

Les spécificités techniques de ces nouvelles RAM nécessitent de revoir les al-
gorithmes afin de respecter les spécificités suivantes :

• les écritures sont plus lentes que les lectures ;

• l’endurance de la mémoire en écriture est limitée.

Des émulations [13] de NVRAM permettent de tester les impacts de cette dis-
symétrie des temps d’accès, en ajoutant artificiellement de la latence.

Plusieurs approches sont recommandées :

•  Ne pas hésiter à relire des données pour éviter des écritures (par exemple, 
pour éviter un tri des données pour une recherche future plus rapide, il est 
préférable de parcourir linéairement des données non triées. Cela réduit le 
nombre d’écritures. C’est l’approche utilisée par de nouveaux algorithmes 
[14] de B-Tree).

•  Utiliser la RAM classique comme cache, pour référencer rapidement les don-
nées en RAM persistante et réduire les écritures.

•  Gérer le recyclage de la mémoire pour éviter de surcharger cer-
taines zones (approche LIFO à la place de FIFO).

L’approche WAlloc [15] consiste à concevoir un système d’alloca-
tion basé sur ces nouvelles mémoires, avec pour objectif de réduire 
le nombre d’écritures des métadonnées (les tailles des zones libres, 
la dernière date d’utilisation d’une zone, etc.) et de contrôler l’utilisa-
tion de la mémoire pour éviter d’utiliser toujours les mêmes zones, au 
risque de la vieillir prématurément. Une partie des métadonnées est 
en RAM classique. Après un crash, il est possible de les reconstruire.

Nous constatons que cela est assez éloigné des approches des algo-
rithmes actuels de ramasse-miettes. De plus, ces algorithmes ont de 
grandes difficultés à gérer de gros volumes de mémoire. Dans une optique :  
« extension de la RAM classique », on peut imaginer un GC (Garbage 
Collector) à deux niveaux. Les données chaudes sont en RAM classique. 
Un LRU (Least Recently Used) déplace progressivement les données en 
NVRAM, au fur et à mesure de leurs résistances au GC. Un GC spéci-
fique se contente d’identifier les espaces mémoire à libérer, en évitant, 
autant que possible, de déplacer les objets, afin d’améliorer l’endurance.

Mais cette approche ne permet pas 
de bénéficier de la rémanence des don-
nées après un arrêt du programme. Il 
est nécessaire de pouvoir indiquer un 
allocateur spécifique dans les langages 
de développement, pour permettre de 
sélectionner l’espace mémoire à utiliser.

Par exemple, en C++, il est possible de 
définir un opérateur new() à cet usage.

4. ALLOCATION EN 
MODE BLOC

Il est possible d’utiliser la NVRAM pour 
émuler un device en mode bloc. Comme 
cette technologie garantit l’écriture cohé-
rente d’un word (64 bits), il est possible 
d’avoir un bloc ou secteur d’un fichier qui 
est partiellement écrit lors d’un crash (la 
technologie SSD garantit l’atomicité des 
écritures sur un bloc). Pour éviter cela, les 
drivers proposent d’écrire la nouvelle ver-
sion du bloc dans une nouvelle zone mé-
moire avant d’invalider le bloc référencé 
précédemment. Avec cette stratégie, il est 
possible d’utiliser les NVRAM comme un 
disque SSD, avec garantie de la cohérence 
du bloc dans son ensemble (figure 6).

Fig. 6 : Allocation de bloc.

La RAM non volatile
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MÉMOIRE

C’est une approche simple pour exploiter cette ressource comme un disque 
type SSD, mais plus rapide.

Des approches plus inclusives proposent de nouveaux gestionnaires de fichiers, 
dédiés aux NVRAM. Une première idée est de gérer les structures arborescentes 
des répertoires et des inodes en NVRAM, et les données elles-mêmes en mémoire 
de masse classique.

BPFS [16] propose un gestionnaire de fichiers, optimisé pour éviter la duplica-
tion de bloc, en privilégiant la modification « sur place » lorsque cela est possible.

Intel propose également une implémentation PMFS [17], qui permet d’amélio-
rer notablement les performances par rapport à une approche classique, orientée 
« secteur », prévue pour une mémoire de masse lente.

5. TRANSACTION EN MÉMOIRE
Le code doit travailler dans des transactions s’effectuant en mémoire (figure 

7). Par exemple, une implémentation [18] consiste à indiquer par avance les zones 
mémoires qui seront modifiées. Elles sont alors copiées et mises de côté. Puis 
l’algorithme applique les modifications sur place. Si tout se passe correctement, 
les données copiées sont abandonnées. Sinon, elles peuvent servir à restituer la 
mémoire dans son état d’origine. Cela permet d’annuler la transaction en cours.

Une autre stratégie est proposée par 
Microsoft. Elle consiste à disposer de 
deux espaces mémoire identiques. Les 
modifications sont effectuées dans l’un 
d’eux, sur place, sans devoir auparavant 
copier les données. Un verrou est alors 
posé pour informer que les données 
n’ont pas encore été dupliquées dans 
l’autre espace. Puis, en tâche de fond, 
les copies sont réalisées dans le deu-
xième espace. Si une modification est 
nécessaire dans la zone mémoire ver-
rouillée, il faut attendre le déverrouillage 
de cette zone. L’idée est d’effectuer les 
copies après les modifications, après le 
commit [19], en tâche de fond, avant de 
libérer les verrous. Pour cela, une dupli-
cation « intégrale » de la mémoire est 
gérée en tâche de fond.

À noter que des solutions hardware 
[20] sont à l’étude, pour gérer les tran-
sactions en mémoire.

Fig. 7 : Transactions en mémoire.
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MÉMOIRE

Quelle que soit la solution retenue, le coût supplémentaire nécessaire aux al-
gorithmes à la copie de zone mémoire et à l’invalidation des caches des proces-
seurs impacte les performances.

Il est donc préférable d’utiliser les spécificités des données manipulées pour 
permettre un « commit » des modifications par l’écriture d’un seul pointeur [21] 
(pointer flip) ou d’un long. Par exemple, un gestionnaire de fichiers peut ajouter 
des données à la fin du dernier bloc, et le valider en modifiant la taille du fichier 
(écriture d’un long). En cas de crash avant l’ajustement de la taille, les données 
ajoutées seront toujours présentes, mais considérées comme absentes du fichier, 
car la taille n’est pas encore modifiée.

La programmation fonctionnelle est un bon candidat pour un modèle Software 
Transaction in Memory (STM). Elle se base sur un modèle de développement où 
les objets n’évoluent plus une fois construits. Les algorithmes construisent de nou-
veaux objets pour chaque modification, en cherchant au maximum à mutualiser 
les objets déjà présents. En cas de crash, il suffit de supprimer les objets en cours 
de construction pour rétablir un état stable. L’impact négatif de cette approche est 
le débit de création des objets, nécessaire à chaque modification.

Pour les langages utilisant des mutations d’objets « sur place », il va falloir tra-
vailler plus en profondeur pour être compatible avec ce modèle de développement.

Pour tenir compte de ces spécificités, de nouveaux algorithmes sont proposés 
pour les structures classiques comme les hash-tables [22], avec pour ambition de 
mieux gérer les collisions afin de réduire les écritures mémoires, en évitant de de-
voir trier ou déplacer des données (via l’utilisation de deux algorithmes de calcul 
de hash). Des structures combinant les deux types de RAM sont utilisées. Les 
données fortement volatiles sont en RAM classique. Les autres données sont en 
NVRAM. Pour optimiser l’utilisation des caches des processeurs, l’utilisation d’un 
dictionnaire de valeurs pour les clés à tailles variables est également une stratégie 
payante. Ainsi, il est possible de co-localiser les structures et les valeurs.

De nouveaux algorithmes pour des Btree [14] persistants sont également proposés. 
Ils peuvent être utilisés pour les index all-in-memory des bases de données SQL.

6. PARTAGE DE NVRAM ENTRE NŒUDS
Il est également possible d’imaginer de partager les NVRAM de différents ser-

veurs. Des membres d’un cluster classique se partagent l’espace d’adressage des dif-
férents processeurs (264), en s’arrangeant pour utiliser les mêmes adresses virtuelles. 
Par exemple, le premier node utilise l’espace de 0X1000M à 0x1FFFFM. Le suivant, de 
0x2000M à 0x2FFFM et ainsi de suite. Chaque nœud est autorisé à allouer des objets 
et à les modifier dans sa zone mémoire réservée. Les modifications sont broadcastées 
vers les autres membres du cluster pour mise à jour et lecture. Par exemple, lorsqu’un 
serveur modifie des données dans l’espace 0x2000M à 0x2FFFM, ces modifications 
sont propagées vers les autres nodes. Ainsi, chacun obtient une visibilité de l’intégralité 
de cette mémoire distribuée qui devient partagée entre les nœuds (à la latence près).

Constatant qu’avec un réseau Infiniband, il est plus rapide d’interroger le ser-
veur voisin pour lui demander des données dans son cache mémoire (centaine de 
nanosecondes), que de consulter le disque local (plusieurs millisecondes) ou un 

disque SSD (une douzaine de microse-
condes), des solutions [23] proposent déjà 
de partager de la mémoire entre nodes.

7. PARAMÉTRAGE 
ET INITIALISATION

Un cas d’utilisation consiste à mémo-
riser dans cette mémoire spéciale toutes 
les structures généralement calculées 
lors de l’initialisation d’une application. 
Pourquoi lire des fichiers, les interpré-
ter, les convertir en entier ou en flottant, 
construire des listes ou des tables de hash, 
à chaque fois qu’une application démarre ?  
Il est bien plus efficace de ne faire cela 
qu’une seule fois, et d’exploiter les struc-
tures ainsi construites directement depuis 
la NVRAM. Les programmes pourront 
ainsi démarrer bien plus rapidement. La 
configuration est en NVRAM (figure 8).

Demain, on ne livrera pas des fichiers 
de configuration, mais des images mé-
moire préconstruites. Une interface uti-
lisateur ou une API se charge de propo-
ser le moyen de modifier les paramètres 
directement en mémoire.

Cette mémoire peut également servir 
à exécuter du code ! Les compilateurs 
Just-In-Time peuvent alors y stocker les 
versions compilées des méthodes. Ain-
si, les applications sont efficaces dès la 
première instruction exécutée. Imaginez 
une machine virtuelle Java dont toutes les 
classes ont été préalablement installées en 
NVRAM ? Le démarrage est alors immé-
diat. La PermGen (Permanent Generation) 
devient alors véritablement permanente.

Imaginez un framework d’injection 
de dépendances qui parcourt l’intégra-
lité des classes Java : ouverture des fi-
chiers, parcours du fichier JAR, décom-
pression du fichier en mémoire, ana-
lyse de la structure pour enfin savoir 
si la classe ou la méthode est annotée 
comme il faut. Demain, cela sera instan-
tané, car maintenu à jour en NVRAM.
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Les OS mobiles seront friands de ces approches. En effet, 
les programmes sont régulièrement interrompus s’ils ne sont 
pas au premier plan. Dès qu’un programme repasse à l’écran, 
l’OS doit le redémarrer. Ce dernier va alors relire tous les fi-
chiers de configuration, reprendre son état pour continuer là 
où il a été interrompu. Avec les NVRAM, les programmes 
peuvent être simplement endormis et réveillés. Non seulement 
cela améliorera notablement les performances et le ressenti de 
l’utilisateur, mais cela économisera énormément la batterie, car 
il n’est alors plus nécessaire de consommer de l’énergie pour 
maintenir les données en RAM ou relancer les programmes.

8. REDO LOG
Toutes les bases de données, SQL ou NoSQL, ont besoin 

d’un fichier de log qui mémorise toutes les modifications à 
appliquer aux données. En cas de crash de la base de don-
nées, elle est alors en capacité de relire ce fichier pour rejouer 
les dernières modifications qui n’ont pas encore été prises en 
compte par la base. Régulièrement, les modifications de la 
base de données sont appliquées sur les fichiers et le REDO 
Log purgé (figure 9).

C’est seulement lorsque ce fichier a fini d’être écrit sur disque 
(fsync) que l’acquittement peut être envoyé à l’utilisateur. 
Cette approche utilise une API spécifique de l’OS (et indirec-
tement du gestionnaire de fichiers) pour garantir la pérennité 
des données sur la mémoire de masse. Cela fait des millions 
d’instructions assembleur pour changer le contexte, passer en 
mode Kernel, analyser et traiter la demande, transmettre les 

Fig. 8 : Configuration en NVRAM. Fig. 9 : REDO log.

données à sauvegarder au contrôleur disque, attendre que cela 
soit effectif et revenir vers l’application pour l’informer du ré-
sultat de la synchronisation2.

Avec les NVRAM, les fsync sont remplacés par un flush 
des caches des processeurs (instruction CLFLUSH, etc.). C’est 
instantané. En quelques nanosecondes, le REDO Log est en-
richi. L’acquittement peut être envoyé sur le réseau.

Avec les NVRAM, les bases de données vont toutes l’utili-
ser pour y stocker bien plus rapidement les logs des transac-
tions. Ainsi, elles pourront acquitter des modifications aussi 
rapidement que si elles ne travaillaient qu’en RAM. Les gains 
de performances à prévoir ne sont pas négligeables.

Une autre évolution est une optimisation des stratégies ac-
tuelles de in-memory database [25] des moteurs SQL, pour écrire 
les mutations des lignes des tables directement en NVRAM. 
Les performances peuvent être jusqu’à 30 fois plus rapides [26].

9. SERIALISATION ET 
DÉSÉRIALISATION

Tous les programmes sont confrontés à la transformation 
complexe des structures de données en mémoire pour en faire 
un fichier à sauvegarder sur disque. Il faut une routine qui va 
parcourir l’intégralité de la structure pour produire un flux 
de bytes la représentant. Sauver un fichier Word n’est rien 
d’autre qu’une sérialisation de la structure de données déjà 
présente en mémoire (figure 10, page suivante).

La RAM non volatile

2  Attention aux SSD sans batterie, les caches peuvent être perdus dans le contrôleur.
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MÉMOIRE

Demain, il n’y aura plus besoin de ces algorithmes (hors communication réseau), 
car les structures en mémoire n’auront tout simplement pas besoin d’être transfor-
mées en tableaux de bytes, car les données sont immédiatement exploitables en 
mémoire persistante, dans leurs structures de prédilection.

Puisqu’il n’est plus nécessaire de sauver des fichiers pour représenter les struc-
tures en mémoire, qu’est-ce qu’un répertoire si ce n’est une table de Hash référen-
çant des objets ou d’autres tables de Hash ? Pas besoin d’aller plus loin. Il y a une 
vingtaine d’années, j’avais évoqué que la gestion de la persistance telle que nous 
la pratiquions n’était qu’un artefact des limites technologiques de notre époque. 
Nous venons de lever ces limites. Un « gestionnaire arborescent d’objets » peut 
être proposé en lieu et place d’un « file system ».

10. CACHES
Les caches sont massivement utili-

sés dans toutes les technologies. Ils sont 
alimentés au fur et à mesure de l’utili-
sation des données. Au démarrage des 
programmes, ils sont désespérément 
vides. Demain, les caches seront tous 
persistants en NVRAM. Le programme 
n’aura plus besoin de temps de chauffe 
pour être performant. Cela contribue-
ra aux performances des approches  
« Server less ».

Actuellement, tous les frameworks 
avancés sous Java (Cassandra, Spark, 
etc.) exploitent la mémoire hors heap 

(en dehors de la zone mémoire gérée 
par le ramasse-miette). Cela pour plu-
sieurs raisons :

•  Au-delà de 4 à 8 Gio, les GC peinent. 
En travaillant hors heap, on allège 
la pression en réduisant drastique-
ment le nombre d’objets à parcourir.

•  Cette zone peut servir de cache et 
être directement alimentée par les 
drivers de l’OS lors du chargement 
d’un secteur disque ou d’un paquet 
réseau. On évite alors les copies 
coûteuses de tampon vers la mé-
moire managée par le GC.

•  La structure des données est sous le 
contrôle du développeur. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir des objets répar-
tis dans tout l’espace mémoire (cas 
des String par exemple). En travail-
lant hors heap, on peut regrouper 
tous les attributs les uns à côté des 
autres. Ainsi, les caches des proces-
seurs de niveau 1 à 3 sont exploi-
tés au maximum de leur potentiel.

Les frameworks utilisant la mémoire 
hors heap vont pouvoir être adaptés ra-
pidement pour bénéficier des avantages 
des NVRAM (figure 11). Il faut revoir 
les algorithmes pour s’assurer qu’à tout 
moment, l’espace mémoire est cohérent.

Fig. 10 : Sérialisation/désérialisation.

Fig. 11 : Cache.
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Des solutions [27] pour améliorer la 
gestion du Swap de Linux existent en 
bénéficiant des NVRAM. L’idée est d’ex-
ploiter le fait que l’accès à la NVRAM 
ne nécessite pas d’attente de données 
de la part d’une mémoire de masse de 
type SSD ou HD, il est possible de sup-
primer les Context-switch lors de la ma-
nipulation de la mémoire virtuelle. Les 
données sont immédiatement dupliquées 
de la NVRAM vers la RAM, dans le 
gestionnaire d’exception en charge du 
traitement d’une erreur d’accès à une 
page mémoire.

Une autre astuce consister à placer la 
NVRAM devant une mémoire de masse 
classique. La stratégie d’Anti-caching 
consiste à ne pas dupliquer les informa-
tions entre le disque et la NVRAM. Les 
données chaudes sont présentes unique-
ment en NVRAM. Un algorithme de LRU 
les déplace sur disque. Seul le couple 
NVRAM + disque est cohérent. Ce n’est 
plus vraiment un cache, mais un tampon 
intermédiaire, plus rapide et persistant.

11. FRAMEWORK 
SPÉCIFIQUE

Puis viendra le temps du framework 
novateur dont la conception est dédiée à 
ces mémoires. L’intégralité du code aura 
pour vocation d’exploiter au mieux ce 
modèle de persistance. De nouveaux ac-
teurs vont émerger, des produits recon-
nus vont devoir évoluer en profondeur 
pour résister à la concurrence (figure 12).

Imaginez une base de données NoS-
QL dont les index sont en NVRAM et, 
pourquoi pas, intégralement en mémoire 
non volatile ? Cela est très différent des 
modèles proposés par Cassandra par 
exemple. Cette dernière travaille avec 
un Redo-log et en mémoire, avant de 
consolider régulièrement sur disque des 
SSTable immuables. Ce modèle ne ré-
sistera probablement pas aux approches 
intégralement en NVRAM.

De nouveaux algorithmes [28] sont proposés pour les bases SQL, en éliminant 
les copies de données et en utilisant des pointeurs à la place, afin de réduire les 
écritures en mémoire.

Imaginez un équivalent des moteurs d’indexation SolR [29] ou Elastic Search 
[30], dont la conception serait fondée sur une utilisation des NVRAMs. Le code 
serait très différent de l’approche actuelle, mais bien plus performant.

Imaginez un gestionnaire de fils de messages conçu pour la mémoire. Il serait 
différent et probablement plus efficace que les approches zero-copy de Kafka [31]. 
Les architectures efficaces pour gérer les périphériques en mode bloc, ne le sont 
pas forcément pour travailler in-memory.

Il existe déjà un module [32] pour MongoDB, un fork [33] de Redis.

12. ÉVOLUTION DES LANGAGES
Les langages vont devoir réfléchir à l’intégration profonde des NVRAM. L’ap-

proche la plus simple consiste à proposer des librairies pour allouer des objets 
dans ces espaces, pour proposer des listes ou des MAP transactionnelles en mé-
moire. Une librairie C++17 [34] permet de proposer des persistent_ptr<> ().

Mais ce n’est qu’une étape. Il faut aller plus loin en proposant des frameworks orien-
tés complètement sur les transactions en mémoire. On en trouve d’ailleurs déjà pour 
Scala [35] ou Clojure [36]. De tels frameworks devront évoluer pour garantir la cohé-
rence des données même en cas de crash violent (kill -9 ou interruption électrique).

Une approche [37] proposée pour Java consiste à séparer les objets présents en 
NVRAM et les objets présents en RAM. Le développeur doit concevoir des ob-
jets Java qui ne sont que des wrappers vers les données présentes en NVRAM. 

Fig. 12 : Revue des frameworks.

La RAM non volatile
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De même, la compilation Just-In-Time 
de JavaScript s’effectuera en NVRAM 
ainsi que l’intégralité des allocations.

Finalement, une grande partie des 
applications pourront être hébergées 
dans ces mémoires. Avec pour bénéfice 
immédiat, une belle économie d’éner-
gie et une amélioration notable des 
performances.

13. L’ÉMERGENCE 
DE NOUVEAUX OS

Puis viendront de nouveaux OS conçus 
entièrement pour cette technologie (fi-
gure 14). Le scénario « only NVRAM » 
nécessite de nouvelles approches.

L’état entier de l’OS sera persistant 
[40]. Et ce sera une véritable révolution. 
Les fondamentaux de la conception des 
OS datent d’un demi-siècle. Ils peuvent 
être remis profondément en cause. Le 
postulat « Deux niveaux de stockage 
(rapide/volatile et lent/non-volatile) » 
est à abandonner.

Fig. 13 : Nouveaux langages.

Fig. 14 : Boot OS.

Le framework se charge d’instancier les wrappers lorsque cela est nécessaire. Un 
GC basé sur des compteurs de références s’occupe de gérer la mémoire. De plus, 
quelques containers persistants sont proposés.

De nouveaux langages proposeront nativement de fonctionner en mode transac-
tionnel (figure 13). Des syntaxes spécialisées permettront d’isoler les modifications 
dans des transactions pour garantir la consistance de l’ensemble à tout moment.

Pour gérer les effets de bords en de-
hors de la mémoire, il faut également 
prévoir le traitement de rollback.

Des travaux universitaires [38] pro-
posent d’isoler les modifications des 
threads dans des forks du process, en 
mode Copy-on-write, d’autres de mo-
difier les compilateurs, etc.

Les verrous proposés par Java peuvent 
également délimiter [39] les transactions.

Par exemple, imaginons un moteur 
JavaScript dont la frontière transaction-
nelle correspond à une requête HTTP. 
Les mutations des objets peuvent être 
annulées en cas de crash du serveur 
Node.js par exemple. Avec ce modèle, 
il est possible d’hiberner une applica-
tion si elle n’est plus sollicitée. Son ré-
veil sera instantané, le temps de traiter 
les quelques requêtes en cours.
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L’OS pourra être interrompu et redémarré instantanément. 
Plus de phase d’hibernation, de processus à lancer, de struc-
tures à construire, etc.

Actuellement, les applications existent sous trois formes : le 
package avant l’installation, l’état après l’installation dans le sys-
tème et l’état lors de l’exécution, lorsque le programme est démar-
ré. Demain, installer un programme consistera à le démarrer en 
mémoire et à le garder indéfiniment. L’exécuter n’a alors plus de 
sens. On le « sollicite ». Il est toujours disponible et prêt à travailler.

La sécurité basée sur des zones mémoires, la gestion de 
la mémoire virtuelle ainsi que la gestion en mode « bloc » 
de la mémoire de masse seront à revoir.

Des TinyOS [41] seront probablement les premiers servis. 
En répondant aux appels système Linux, il sera possible de 
relancer une instance nouvelle à chaque nouvelle requête à un 
serveur web ! Comme le propose déjà Amazon avec Lambda, 
ou Google avec les Cloud Function, les offres Cloud pro-
poseront un coût à la transaction et non aux nombres d’ins-
tances de VM, sans impact sur les performances.

Les architectures des ordinateurs seront également remises 
en cause [42]. Par exemple, les caches des processeurs peuvent 
posséder les nouvelles versions des données [43], en cours de 
modification. Tant que le cache n’est pas vidé, les anciennes 
versions sont toujours présentes. Cela peut être exploité pour 
éviter les copies des instances lors de la gestion des transac-
tions en mémoire. Il est ainsi possible de modifier les données 
sur place, et d’annuler éventuellement les modifications. Intel 
propose déjà des instructions [44] pour gérer des transactions 
en mémoire, en exploitant ce modèle. Elles permettent de ga-
rantir qu’un ensemble de modifications en mémoire sera validé 
de manière atomique. Un abort invalide toutes les modifications.

Il faudra probablement que les chips soient capables de per-
sister les caches L1 à L3 ainsi que les registres du processeur, 
lors d’une interruption électrique. Ainsi, à la reprise d’un OS, il 
sera possible de continuer les traitements en cours via le sche-
duler, à la position exacte du flot d’exécution des programmes.

14. INTERNET OF THINGS
Les objets connectés seront probablement les premiers à 

bénéficier de ces OS légers et résilients. Ils pourront ainsi être 
utilisés sans délai. Plus besoin d’attendre le boot de votre box 
Internet ou de la caméra IP.

La faible consommation énergétique est également un avan-
tage certain pour intégrer rapidement ces solutions, même au 
prix d’une légère dégradation des performances.

Par exemple, imaginez une caméra de surveillance qui prend 
une image toutes les secondes. Entre chaque seconde, le cou-
rant peut être coupé, avec un gain non négligeable d’éner-
gie. Une simple pile permettra plusieurs années d’utilisation.

CONCLUSION : COMMENT 
COMMENCER ?

Depuis la version 4.10 du noyau Linux, il y a ce qu’il faut 
pour travailler [45]. Le site pmem.io est également un mine 
d’informations et de librairies pour manipuler ces nouveaux 
jouets.

Si vous avez des idées d’utilisations, partez à la recherche 
d’investisseurs ! Les Datastax (Cassandra) ou les Confluent.IO  
(Kafka) de demain sont en train de naître.

Comme toujours, les premiers présents seront les gagnants.   

La RAM non volatile

Retrouvez toutes les références de cet article sur le site de 
GNU/Linux Magazine : http://www.gnulinuxmag.com
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MOTS-CLÉS :  PYTHON, ALIGNEMENT DE SÉQUENCES, PROGRAMMATION 
DYNAMIQUE, LINGUISTIQUE COMPARATIVE, 
BIOINFORMATIQUE

PROGRAMMATION 
DYNAMIQUE  

ET ALIGNEMENT DE SÉQUENCES
CLÉMENT BESNIER

[Ingénieur logiciel, membre du club de robotique INTech de Télécom SudParis, contributeur à CLTK]

IA, ROBOTIQUE & SCIENCE ALIGNEMENT

L’alignement de séquences se range dans les problèmes 
traitant les séquences de caractères comme du texte ou 
de la voix. Il a pour objectif  d’associer, ou non, à chaque 
caractère d’une séquence, un autre caractère d’une 
autre séquence. Nous verrons dans cet article différents 
algorithmes de difficulté croissante et aborderons des 
applications qui se trouvent en génétique, en recherche 
d’information ou encore en linguistique comparative.

D
epuis les années 70, les be-
soins en traitement automa-
tique de génome n’ont cessé 
d’augmenter. Celui-ci étant 

constitué d’une suite de nucléotides, il 
a fallu trouver des moyens rapides pour 
pouvoir reconstituer le génome, et par 
la suite, comparer deux séquences. L’ali-
gnement de séquences est une tâche né-
cessaire à cet accomplissement.

Avant toute étude, nous définirons 
plus formellement ce que l’on va étudier : 
les séquences (partie I) et l’alignement 
(partie II). Une fois les concepts intro-
duits, nous développerons la program-
mation dynamique en calculant une dis-
tance entre des séquences : la distance 
de Levenshtein (partie III). Viendront en-
suite les méthodes d’alignement global 
et local. Tout au long de l’article, nous 
alignerons des séquences d’ADN, mais 
à la fin, nous aurons un exemple appli-
qué à la linguistique comparative. Tout 
notre code sera en Python 3.5.

FORK ME !

NOTE

Les codes de cet article sont dis-
ponibles sur : https://github.com/
clemsciences/alignement_sequence.
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Programmation dynamique et alignement de séquences

Par exemple, on peut choisir le nombre d’alignements par-
faits de caractères comme présenté en figure 1. Cette méthode 
permet simplement de connaître la similitude entre deux sé-
quences. Cela paraît encore bien insuffisant. Une solution 
plus proche de ce que l’on souhaite est de calculer le score 
comme le nombre d’alignements corrects pondérés moins le 
nombre d’alignements incorrects dus à une insertion ou une 
suppression (voir figure 2). La figure 3 présente un aligne-
ment plus correct, car contenant plus de correspondances.

1. SÉQUENCE
Posons les bases pour mieux se comprendre. Une séquence 

est une suite ordonnée d’éléments. Ce qui nous intéressera, ce 
sont des éléments provenant d’un ensemble fini. Par la suite, 
nous chercherons à aligner deux séquences χ (khi, à prononcer 
« qui ») et ψ (psi), de taille respectivement n et m. Le ième ca-
ractère de χ est noté χi . On notera aussi la sous-séquence de 
χ entre le ième caractère et le jème caractère (inclus) comme 
χi:j. On aura ainsi χ = χ1:n et ψ = ψ1:m. Nos exemples pro-
viendront de séquences de nucléotides. Le type utilisé sera str.

alphabet = ["a", "c", "g", "t"]

2. ALIGNEMENT
On reprend nos séquences χ et ψ.

Pour apprécier de manière plus claire l’alignement, on va 
se doter d’une fonction dont les valeurs seront d’autant plus 
grandes que les alignements correspondront à nos attentes.

Lorsque deux caractères χi et ψj sont alignés, alors on 
parle de correspondance C (matching en anglais), si le carac-
tère de la χi et un vide sont alignés, alors on parle d’insertion 
I (insertion) et, inversement, si un vide et ψj sont alignés, 
on parle de suppression S (deletion). Ces mots sont choisis 
à partir du point de vue de la première séquence (donc c’est 
totalement arbitraire). Un vide est noté par un tiret -.

Fig. 1 : Cet alignement est parfait : à chaque caractère est 
associé le même caractère, et pour cause : les séquences 
sont les mêmes.

Fig. 2 :  Il faut bien voir qu’il n’y a pas qu’une seule manière 
d’aligner des séquences, même pour des séquences de 
même taille. Ici, les séquences sont les mêmes, mais 
l’alignement n’est pas parfait, il est même très mauvais 
puisqu’aucune correspondance n’est parfaite.

Fig. 3 : Alignement mêlant C, I, S.

3. PROGRAMMATION 
DYNAMIQUE ET DISTANCE DE 
LEVENSHTEIN

Formalisée par Richard Bellman, la programmation dy-
namique a permis l’essor de résolutions optimales pour des 
problèmes d’ordonnancement ou d’allocations (le terme de 
programmation est à comprendre au sens de programmation 
d’évènements et non au sens de codage). L’exemple typique 
donné dans le papier séminal [1] est celui de l’investissement. 
On commence avec une somme initiale : comment optimi-
ser les investissements totaux au bout n étapes avec l’inves-
tissement d’une partie de la somme et l’épargne du restant ? 
Nous allons faire de même avec notre score d’alignement.

3.1 Mise en pratique de la 
programmation dynamique

La programmation dynamique [1] est  une méthode de 
résolution applicable à des problèmes qui ont une certaine 
forme. Cette forme est la suivante : la solution optimale d’un 
problème se déduit de la solution optimale de sous-problèmes 
du problème en question. Nous allons utiliser cette méthode 
de résolution pour l’alignement de séquences, mais com-
mençons par un problème plus simple : calculer la distance 
de Levenshtein. Cette distance consiste à donner le nombre 
d’opérations (remplacement, insertion, suppression) minimal 
pour passer d’une séquence à une autre séquence. Mettons 
en pratique cette méthode : donnons les cas initiaux ainsi 
que les transitions.
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01: def distance_levenshtein(chi, psi, matrice_remplacement, 
penalite_is, alphabet):
02:     # initialisation
03:     n, m = len(chi), len(psi)
04:     mat_poids = np.zeros((n+1, m+1))
05:     mat_poids[:, 0] = np.array([i for i in range(n+1)])
06:     mat_poids[0, :] = np.array([j for j in range(m+1)])

Le cas initial est quand on n’a encore passé en revue aucune séquence, alors la 
distance est de zéro (ligne 4). Dans le cas un peu plus complexe où l’on souhaite 
passer d’une séquence de taille i à une séquence vide, il faut i opérations, d’où 
la distance i (lignes 5 et 6). 

07:     # étape prograde
08:     for i in range(1, n+1):
09:         for j in range(1, m+1):
10:             propositions = np.array([mat_poids[i-1, j-1] +
11:                 matrice_remplacement[alphabet.
index(chi[i-1]), alphabet.index(psi[j-1])],
12:                 mat_poids[i-1, j] + penalite_is,
13:                 mat_poids[i, j-1] + penalite_is])
14:             mat_poids[i, j] = np.min(propositions)

Passons aux transitions. On définit le score après avoir calculé la distance de 
Levenshtein entre la sous-séquence χ1:i  et la sous-séquence ψ1:j comme étant 
s[i, j]. On choisit l’opération la moins coûteuse parmi la correspondance-modi-
fication, l’insertion et la suppression. Le coût par opération est de 1.

D’où : 

• s[i+1, j+1] ← s[i, j] pour une correspondance ;

• s[i+1, j+1] ← s[i, j] + 1 pour une modification ;

• s[i+1, j+1] ← s[i, j+1 +1] pour une insertion ;

• s[i+1, j+1] ← s[i+1, j] pour une suppression.

Le score final est obtenu lorsque l’on a passé en revue tous les caractères des 
deux séquences :

15:     return mat_poids[n, m]

3.2 Exemples
On commence avec un exemple simple. On considère le mot « langage » et le 

mot « langue ». On voit que les 4 premiers caractères sont communs aux deux 
séquences. En supprimant le deuxième « g » de « langage » et en modifiant son 
deuxième « a » en « u », on passe de « langage » à « langue ». On voit qu’il n’y a 
pas d’autres moyens plus simples. On peut conclure que la distance de Levenshtein 
entre ces deux séquences est de 2. Nous allons utiliser le programme écrit plus haut 
pour calculer la distance de Levenshtein sur des séquences un peu plus longues.

01: sequence_1, sequence_2 = "aagtagccactag", "ggaagtaagct"

C’est déjà plus difficile à faire de tête. 
Pour utiliser notre fonction, il faut défi-
nir la matrice de coût :

02: matrice_levenshtein =  
np.ones((len(alphabet_
humain), len(alphabet_
humain))) + -1*np.
eye(len(alphabet_humain))

Cette matrice de coût, nommée  
matrice_levenshtein, est un tableau 
à deux dimensions, une matrice, dont 
les éléments de la diagonale valent 0 et 
les autres éléments valent 1. Cela modé-
lise le fait que toute modification d’un 
caractère coûte 1.

03: print(distance_
levenshtein(sequence_1, 
sequence_2, matrice_
levenshtein, 1, alphabet_
latin))

Le résultat donne 8. Mais comment 
faire pour savoir quelles modifications 
ont été faites ?

4. ALIGNEMENT 
GLOBAL

Nous rentrons enfin dans le vif du 
sujet. Nous allons voir ici un algorithme 
pour trouver une solution optimale à 
notre problème (voir [2] pour une ex-
plication plus complète).

4.1 L’alignement 
et l’algorithme de 
Needleman-Wunsch

L’algorithme de Needleman-Wun-
sch est le nom donné à l’algorithme de 
programmation dynamique appliquée à 
l’alignement global de deux séquences.

Il est une sophistication de l’algorithme 
de calcul de la distance de Levenshtein. 
L’alignement de deux séquences peut se 
décomposer en l’alignement de χi et ψj 
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et l’alignement de χ1:i-1 et ψ1:j-1. C’est une sorte de résolution d’un problème 
par récurrence à deux indices, il suffit donc d’initialiser la résolution et de donner 
la transition de (i, j) vers (i+1, j+1), de (i, j+1) vers (i+1, j+1) et 
(i+1, j) vers (i+1, j+1).

Nous utiliserons numpy (ligne 1) pour stocker simplement les valeurs dans un ta-
bleau, et pour les opérations possibles entre les tableaux (produit terme à terme ou 
encore retrouver l’indice dont l’élément correspondant est le plus grand, le fameux 
argmax). L’exemple de l’alignement de nucléotides est utilisé (ligne 2) pour son al-
phabet simple (seulement 4 éléments) :

01: import numpy as np
02: def aligner_needleman_wunsch(chi, psi, matrice_
remplacement, penalite_is):
03:     # initialisation
04:     n, m = len(chi), len(psi)
05:     mat_poids = np.zeros((n+1, m+1))
06:     mat_origine = np.zeros((n+1, m+1))
07:     mat_poids[:, 0] = np.array([-i*penalite_is for i 
in range(n+1)])
08:     mat_poids[0, :] = np.array([-j*penalite_is for j 
in range(m+1)])

Nous créons une fonction aligner_needleman_wunsch pour aligner nos sé-
quences khi et psi. Nous utiliserons une matrice de remplacement, qui est le coût 
de changer un caractère en un autre et une pénalité penalite_is pour toute in-
sertion et suppression.  matrice_remplacement est un ndarray de dimension 2.

Dans les lignes 6 à 9, on initialise le tableau qui accueille tous les scores d’ali-
gnement. Si on n’a encore rien aligné, alors le coût est zéro d’où mat_poids[0, 
0] = 0. Si on a introduit seulement k caractères d’une séquence, alors on a 
k*penalite_is puisqu’on a fait k insertions ou k suppressions.

Nous rentrons enfin dans le vif de 
l’alignement par programmation dyna-
mique. C’est ici que se passe la récur-
sion. On choisit dans les lignes 13, 14 
et 15 la transition qui apporte le meil-
leur score : soit la correspondance du 
caractère χi (chi[i-1] dans le code) 
avec ψj  (psi[i-1] dans le code), (on 
rappelle que les indices commencent à 
0 en Python et à 1 dans notre forma-
lisme mathématique), soit l’insertion du 
caractère χi, soit la suppression avec 
le caractère ψj. On utilise la variable 
mat_origine afin de conserver en mé-
moire le résultat que l’on a choisi afin 
de construire la solution. Sans ça, il fau-
drait rechercher le chemin utilisé pour 
construire la solution. C’est utile dans 
la partie rétrograde. Cette étape nous 
fournit déjà un résultat : le score opti-
mal de l’alignement de chi et psi dans 
mat_poids[n, m].

La figure 5 montre comment se 
construit l’alignement en fonction du 
résultat de l’étape prograde.

D’une manière similaire au calcul de la distance de Levenshtein, la figure 4 
montre comment on calcule le score du meilleur alignement.

09:     # étape prograde
10:     for i in range(1, n+1):
11:         for j in range(1, m+1):
12:             propositions = np.array([mat_poids[i-1, j-1] + matrice_
remplacement[alphabet.index(chi[i-1]), alphabet.index(psi[j-1])],
                                   mat_poids[i-1, j] - penalite_is,
                                   mat_poids[i, j-1] - penalite_is])
13:             mat_poids[i, j] = np.max(propositions)
14:             mat_origine[i, j] = np.argmax(propositions)

Fig. 4 : Schéma de la transition avant.

Fig. 5 : Schéma de la transition arrière.

17:   # étape rétrograde
18:   chi_alignement, psi_alignement = 
[], []
19:   i, j = n, m
20:   while i >=0 and j >= 0:
21:       ori = mat_origine[i, j] 
22:           # dans le cas où chi[i] et 
psi[j] sont alignés
23:       if ori == 0 and i > 0 and j > 0:
24:        i, j = i-1, j-1 
25:        chi_alignement.append(chi[i])
26:        psi_alignement.append(psi[j]) 
27:    # cas où il y a suppression de 
28:    elif ori == 1 and i > 0:
29:        i, j = i-1, j

Programmation dynamique et alignement de séquences
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30:         chi_alignement.append(chi[i])
31:         psi_alignement.append("-") 
32:     # cas où il y a une insertion 
33:     elif ori == 2 and j > 0:
34:         i, j = i, j-1
35:         chi_alignement.append("-")
36:         psi_alignement.append(psi[j])
37:   chi_alignement.reverse()
38:   psi_alignement.reverse()
39:   return chi_alignement, psi_
alignement

Nous construisons enfin l’alignement ! 
Regardons maintenant pas à pas. Pour 
une itération donnée, on a i et j. On 
regarde d’où provient le score calculé 
en (i, j) dans mat_origine et on 
reconstruit l’alignement dans chi_
alignement et psi_alignement. Il faut 
bien observer que ces deux séquences 
sont construites à l’envers (voir figure 5).  
La reconstruction se fait tant que l’on 
reste avec des indices admissibles.

4.2 Exemple
01: sequence_1, sequence_2 = 
"aagtagccactag", "aagtaagct"
02: matrice_log_odds = np.array([[5, 
-1, -1, -1], [-1, 5, -1, -1], [-1, 
-1, 5, -1], [-1, -1, -1, 5]])
03: d = 0.5
04: ali1, ali2, ali = aligner_
needleman_wunsch(sequence_1, 
sequence_2, matrice_log_odds, d)
05: print(" ".join(ali1), " 
".join(ali2), " ".join(ali))

Les paramètres sont la matrice de 
remplacement (en anglais, on utilise 
plus souvent le terme de log-odds ma-
trix) et la pénalité d’insertion-délétion. 
Le premier confère un fort avantage 
aux alignements de caractères iden-
tiques et pénalise plus légèrement les 
modifications de la même manière. Le 
second pénalise deux fois moins les 
insertions et délétions, ce qui signifie 
qu’il y aura plus tendance à rajouter 
des vides que d’aligner des mauvaises  
correspondances.

Résultat :

– – a a g t – a g c c a c t a g

g g a a g t a a g – – – c t – – 

S S C C C C S C C I I I C C I I

Cet alignement est optimal selon les critères que l’on a donnés.

5. ALIGNEMENT LOCAL
L’alignement global a tout pour nous plaire : on a deux séquences, et cela trouve 

le meilleur alignement en prenant en compte tous les caractères. En fait, cette ma-
nière de faire est salutaire quand on est sûr de traiter des séquences qui se res-
semblent plus ou moins d’un bout à l’autre. Mais est-ce une situation courante ? 
En génétique, l’usage des alignements est de trouver des gènes qui se ressemblent, 
donc une suite de nucléotides similaires. Là où l’œil du biologiste est attiré, c’est 
quand il y a un haut score d’alignement à des endroits bien précis parce que ça si-
gnifie que deux gènes se ressemblent vraiment ou alors telle partie est très proche 
d’une autre. C’est pour cela, entre autres, que l’alignement local de séquences a 
fait son apparition : il vaut mieux un haut score pour une séquence groupée et 
un petit score global qu’un score global élevé et pas de haut score localement.

Changeons légèrement de représentation des états.

01: import enum
02: class Etats(enum.IntEnum):
03:     CORRESPONDANCE = 0
04:     INSERTION = 1
05:     SUPPRESSION = 2

La classe Etats donne les états cachés que nous voulons retrouver. Si on les 
retrouve alors on a un alignement. La définition d’une classe héritant de IntEnum 
apporte un avantage supplémentaire par rapport à une simple classe avec des at-
tributs de classe : ça montre que c’est un enum, mais c’est aussi un int, donc on 
sait le comportement que ça doit avoir.

01: def aligner_smith_waterman(chi, psi, matrice_remplacement, penalite_
is):
02:     # initialisation
03:     n, m = len(chi), len(psi)
04:     mat_poids = np.zeros((n+1, m+1))
05:     mat_origine = np.zeros((n+1, m+1))
06:     mat_poids[:, 0] = np.array([-i*penalite_is for i in range(n+1)])
07:     mat_poids[0, :] = np.array([-j*penalite_is for j in range(m+1)])
08:     # étape prograde
09:     for i in range(1, n+1):
10:         for j in range(1, m+1):
11:             propositions = np.array([mat_poids[i-1, j-1] +
                                         matrice_remplacement[alphabet.
index(chi[i-1]), alphabet.index(psi[j-1])],
                                         mat_poids[i-1, j] - penalite_is,
                                         mat_poids[i, j-1] - penalite_is,
                                         0])
12:             mat_poids[i, j] = np.max(propositions)
13:             mat_origine[i, j] = np.argmax(propositions)

ALIGNEMENT
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L’initialisation n’est pas modifiée et l’étape prograde ne 
retient que les poids positifs en ajoutant 0 dans les proposi-
tions (ligne 11). En effet, max(0, x) est toujours positif ou 
nul, car si x > 0 alors max(0, x) > 0 et si x < 0 alors 
max(0, x) = 0. Cet ajout sert de commencement à un ali-
gnement local parce qu’un alignement local est jugé bon s’il 
dépasse 0 pour toutes ses sous-séquences.

14:     # étape rétrograde
15:     chi_alignement = []
16:     psi_alignement = []
17:     alignement = []
18:     i, j = np.unravel_index(mat_poids.argmax(), 
mat_poids.shape)
19:     while mat_poids[i, j] > 0:
20:         ori = mat_origine[i, j]
21:         if ori == Etats.CORRESPONDANCE and i > 0 
and j > 0:
22:             i, j = i-1, j-1
23:             chi_alignement.append(chi[i])
24:             psi_alignement.append(psi[j])
25:             alignement.append("C")
26:         elif ori == Etats.INSERTION and i > 0:
27:             i, j = i-1, j
28:             chi_alignement.append(chi[i])
29:             psi_alignement.append("-")
30:             alignement.append("I")
31:         elif ori == Etats.SUPPRESSION and j > 0:
32:             i, j = i, j-1
33:             alignement.append("S")
34:             chi_alignement.append("-")
35:             psi_alignement.append(psi[j])
36:         else:
37:             break
38:     chi_alignement.reverse()
39:     psi_alignement.reverse()
40:     alignement.reverse()
41:     return chi_alignement, psi_alignement, 
alignement

Le meilleur alignement local se termine par le meilleur score 
possible. On cherche donc (ligne 18) le meilleur score dans 
mat_poids. Le début de l’alignement se trouve avec mat_
poids[i_debut, j_debut] == 0 et mat_origine[i_
debut, j_debut] == 3.

Prenons deux séquences de nucléotides (elles ont été conçues 
à la main et ne reflètent donc aucune réalité) :

01: sequence_3 = "aaaaaaaaaatgtcattaaaaaaaa"
02: sequence_4 = "ttttgtactggggggggggg"
03: ali1, ali2, ali = aligner_smith_
waterman(sequence_3, sequence_4, matrice_log_odds, d)
04: print(" ".join(ali1), " ".join(ali2),  
" ".join(ali))

Programmation dynamique et alignement de séquences

Le résultat :

t g t – c a t

t g t a c – t

C C C S C I C

Seule la partie où il y a suffisamment de correspondances 
est retenue comme nous le souhaitions.

6. CAS PRATIQUE EN 
GÉNÉTIQUE : L’ALGORITHME 
BLAST
6.1 Les besoins en génétique

Dans les parties précédentes, nous avons vu de charmantes 
solutions qui font très bien le boulot, cependant elles sont loin 
d’être satisfaisantes. Et pour cause, l’usage fait en génétique 
pour rechercher des gènes proches d’un autre dans une base 
de données requiert des quantités de calculs inaccessibles 
avec nos algorithmes. Précisons le propos sur un exemple : 
l’algorithme de Smith-Waterman nécessite de construire un 
tableau avec m x n éléments (m et n sont les tailles des deux 
séquences) et d’y retourner pour construire la solution opti-
male. Rechercher dans une base contenant des milliards de 
séquences (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) est 
tout bonnement impossible. Il faudra faire des compromis.

NOTE

SÉQUENCES SIMILAIRES ET HOMOLOGIE

Des séquences de nucléotides similaires le sont rarement par ha-
sard. Elles témoignent de la présence d’un ancêtre commun mo-
difié par des mutations. De plus, l’ADN commandant la création 
des protéines, une similarité entre séquences implique une simi-
larité (plus ou moins corrélée) dans les fonctions des protéines. 
C’est cette ressemblance fonctionnelle qui permet de limiter l’ana-
lyse de séquences en se restreignant à des familles de séquences.

6.2 Au cœur de BLAST
Les années 90 ont vu naître BLAST (Basic Local Align-

ment Search Tool), une famille d’outils encore aujourd’hui uti-
lisée, car sans cesse améliorée [3][4]. Son succès est assuré 
par des heuristiques conçues pour accélérer la recherche de 
séquences similaires. Le problème auquel nous faisons face 
en génétique est de retrouver dans une base de séquences 
(qui est base_seqs) les séquences suffisamment similaires à 
une séquence donnée (qu’on nomme seq_ent). 
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La méthode de résolution repose sur trois idées : 

1.  seq_ent est découpé en n k-uplets, avec k défini à 
l’avance et n = len(seq_ent)- k + 1 . Chaque k-
uplets se voit associer l’ensemble des k-uplets qui ont un 
score de similarité supérieur à un seuil avec seq_ent. 
Ce découpage entraînera une réduction de la taille des 
motifs dans les séquences de base_seqs. Ces calculs 
menés sur la seule séquence en entrée, il est plus avan-
tageux de faire les calculs une bonne fois pour toutes 
que de les faire à chaque comparaison.

2.  L’idée suivante consiste simplement à rechercher des 
correspondances exactes entre les k-uplets d’une fa-
mille homologue. Les alignements exacts sont plus fa-
ciles à calculer que de voir s’il y a eu des insertions et 
suppressions.

3.  Enfin, comme on souhaite trouver les zones à fortes 
homologies, alors les alignements obtenus avec la se-
conde idée peuvent être étendus pour voir jusqu’où on 
peut trouver mieux. Cela se fait caractère par carac-
tère : on ajoute le caractère (directement à droite ou 
directement à gauche) si le score de similarité  entre 
le k-uplet concerné de seq_ent et le k-uplet dans une 
séquence de la base, augmente. On fait ainsi jusqu’à ce 
que ce score diminue.

Finalement, on obtient des alignements entre seq_ent 
et les séquences de la base. L’explication donnée est valable 
dans un cas général, mais nous nous intéressons ici à des 
séquences de nucléotides et aussi aux séquences de pro-
téines. Nous considèrerons les premières comme étant équi-
valentes. Aucun nucléotide n’a de raison d’être plus proche 
de l’un par rapport à un autre Ce constat n’est pas valable 
pour les protéines pour lesquelles un changement d’acide 
aminé n’influence en rien la fonction de la protéine ou, au 
contraire, peut bouleverser la structure d’une protéine.C’est 
pour cela qu’on utilisera ici une matrice de substitution (les 
matrices PAM et BLOSUM sont les plus utilisées). Une va-
leur positive indique qu’un acide aminé a tendance à muter 
en un autre, alors qu’une valeur négative désigne une confu-
sion rare entre les acides aminés.

L’idée 1 est implémentée ici. Elle ne présente aucune 
difficulté :

def etape1(seq_ent, k):
    sous_seqs = []
    taille = len(seq_ent)
    for i in range(taille - k + 1):
        sous_seqs.append(seq_ent[i:i+k])
    return sous_seqs

La deuxième idée nécessite quelques éclaircissements : 
sous_seq est la liste de tous les k-uplets suffisamment 
proches de la séquence en entrée, quant à la base, elle est la 
liste des séquences qui nous sert de base de recherche. Pour 
chaque k-uplet lié à seq_int, on calcule l’ensemble des cor-
respondances avec la base de séquences :

def etape2(sous_seqs, base, k):
    res_alignements = []
    for sous_seq in sous_seqs:
        for i, seq_base in enumerate(base):
           res_alignements.append([])
            for j in range(len(seq_base) - k + 1):
                if sous_seq == seq_base[j:j+k]:
                    res_alignements[i].append(j)
    return res_alignements

La troisième idée ne sera pas implémentée, car elle ne 
présente pas de défi particulier, outre prendre en compte toutes 
les conditions d’extension et d’arrêt. Si vous êtes intéressé 
par cette application, il existe la bibliothèque Biopython 
qui rend possible un usage clé en main de Blast et de bien 
d’autres algorithmes. Une présentation claire et précise est 
disponible [5]. 

7. APPLICATIONS EN 
LINGUISTIQUE COMPARATIVE

La bibliothèque nltk [6] rassemble un ensemble de fonc-
tionnalités nécessaires en TAL (traitement automatique du lan-
gage). On pourra y trouver des parseurs en lexème (tokenizer), 
des racinisateurs, ou, comme plus couramment dit, stemmers, 
des étiqueteurs morpho-syntaxique (Part of speech tagggers), 
etc. Tout pour permettre une analyse d’un texte écrit en langue 
naturelle (d’où le nom anglais du domaine NLP pour Natural 
Language Processing). Ce qui va nous intéresser ici, c’est la 
possibilité de charger un corpus qui contient un lexique de 
mots similaires de langues apparentées. Le corpus Swadesh 
contient un échantillon qui nous convient. Pour l’installation 
de nltk et le téléchargement du corpus Swadesh, je laisse la 
documentation vous aider.

01: # -*-coding:utf-8-*-
02: from nltk.corpus import swadesh
03: import re
04: import numpy as np
05: langues_germaniques = ["en", "de", "nl"]

On sélectionne l’anglais ("en" pour English), l’allemand 
("de" pour Deutsch) et le néerlandais ("nl" pour Nederlands). 
Ces langues sont toutes les trois des langues dites germaniques 
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occidentales. Une proximité géographique et une origine commune expliquent une 
proximité lexicale. Mais peut-on avoir une idée quantitative de cette proximité ? 

06: def normaliser_ger(mot):
07:     if ',' in mot: # supprime les virgules à la fin de certains mots
08:         i = mot.find(',')
09:         mot = mot[:i]
10:     mot = re.sub(r' \([\w ]*\)', '', mot.lower()).replace(' ', '') # 
supprime les commentaires entre parenthèses
11:     mot = mot.replace('ß', 'ss')
12:     mot = mot.replace('ö', 'oe')
13:     mot = mot.replace('ü', 'ue')
14:     mot = mot.replace('ä', 'ae')
15:     mot = mot.replace('á', 'a')
16:     mot = mot.replace('à', 'a')
17:     mot = mot.replace('ñ', 'n')
18:     mot = mot.replace('í', 'i')
19:     mot = mot.replace('â', 'a')
20:     mot = mot.replace('ê', 'e')
21:     mot = mot.replace('û', 'u')
22:     mot = mot.replace('ó', 'o')
23:     mot = mot.replace('ú', 'u')
24:     return mot # remplace les lettres avec des diacritiques (accents, 
trémas) ou caractères spéciaux avec la ou les lettres correspondantes dans 
l'alphabet latin

Pour comparer des mots de langues 
différentes, il faut au moins une même 
base orthographique. C’est ce que l’on 
fait en normalisant chaque mot.

25: def recuperer_vocabulaire(langues, 
normaliser):
26:    a_aligner = swadesh.
entries(langues) # récupération de liste 
de triplets : un mot en anglais, en 
allemand et en néerlandais
27:     mots_normalises = [] # on va 
reformater les données
28:     caracteres = set()  #on va 
définir l'alphabet utilisé
29:     for i, mots in enumerate(a_
aligner):
30:         mots_normalises.append([])
31:         for j in range(len(langues)):
32:             mots_normalises[i].appen
d(list(normaliser(mots[j])))
33:             caracteres.update(mots_
normalises[i][j])  
34:     return mots_normalises, 
list(caracteres)
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On cherche à récupérer, préparer et reformater les mots 
des langues souhaitées. 

Le script suivant compare la distance de Levenshtein 
moyenne entre chacune des langues étudiées. La matrice des 
Levenshtein donne un coût 0 aux correspondances et un coût 
1 aux non-correspondances.

35: def test_linguistique1():
36:    matrice_levenshtein = 
np.ones((len(alphabet_humain), len(alphabet_
humain))) + -1*np.eye(len(alphabet_humain))
37:    mots_germaniques, alph = rd.recuperer_
vocabulaire(rd.langues_germaniques, rd.normaliser_
ger)
38:     distances = np.zeros((len(mots_
germaniques), 3))
39:     for i in range(len(mots_germaniques)):
40:         mot_en, mot_de, mot_nl = mots_
germaniques[i]
41:         distances[i, 0] = ad.distance_
levenshtein(mot_en, mot_de, matrice_levenshtein, 
1, alphabet_humain)
42:         distances[i, 1] = ad.distance_
levenshtein(mot_en, mot_nl, matrice_levenshtein, 
1, alphabet_humain)
43:        distances[i, 2] = ad.distance_
levenshtein(mot_de, mot_nl, matrice_levenshtein, 
1, alphabet_humain)
44:     print(np.mean(distances, axis=0))

Le résultat est [3.73429952  3.36231884  2.45410628]. 
On peut donc voir que le lexique anglais et celui du néerlan-
dais sont significativement plus proches l’un de l’autre que 
le sont les autres entre eux. Ce n’est pas étonnant puisque 
ces deux langues-là sont dans un sous-groupe qui exclut l’al-
lemand. Il est néanmoins important de noter que les résul-
tats ne portent que sur l’orthographe des mots et non sur 
leur prononciation. De plus, le lexique utilisé n’est aucune-
ment censé représenter les langues étudiées. On a au mieux 
un échantillon assez divers concernant la nature des mots 
(noms, verbes, pronoms, adjectifs, etc.). Pour mieux aborder 
la question, lire [7][8].

CONCLUSION
Nous avons étudié le formalisme de traitement de séquences, 

ainsi que celui de l’alignement. La programmation dynamique 
a été introduite afin de comprendre son mécanisme, et ce, à 
travers la distance de Levenshtein. Les alignements globaux 
et locaux ont dévoilé leurs secrets élémentaires. Finalement, 
deux exemples concrets ont été présentés avec leur lot de 
simplification d’un côté et de sophistication de l’autre.   
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ALIGNEMENT

POUR ALLER PLUS LOIN
Les algorithmes présentés ici ne sont pas facilement 
adaptables aux données puisque les paramètres sont 
choisis à la main. C’est pour cela que des modèles pro-
babilistes ont été introduits pour répondre à des besoins 
spécifiques. Les Pair Hidden Markov models en sont un 
bon exemple. Les alignements multiples sont aussi une 
extension utile avec les Profile Hidden Markov Model.

Une fois les séquences alignées, on peut se demander 
comment elles sont liées. La réponse est bien souvent 
que ces séquences ont évolué à partir d’une même sé-
quence-ancêtre. La reconstruction des étapes de ces 
évolutions utilise le plus souvent des arbres.
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MOTS-CLÉS :  BAREOS, SAUVEGARDE, CONFIGURATION, INSTALLATION

EFFECTUEZ VOS SAUVEGARDES 
AVEC BAREOS

NICOLAS GRENECHE
[Chargé d’Infrastructure informatique]

SYSTÈME & RÉSEAU SAUVEGARDE

1. INTRODUCTION 
À LA SAUVEGARDE

Pour bien comprendre quel type de 
sauvegarde nous allons aborder dans cet 
article, il convient de clarifier quelques 
notions :

•  La réplication de fichiers : ce type 
de technologie est utilisée dans les 
architectures dites à haute disponi-
bilité (ou HA pour High Availibili-
ty). Un service en haute disponibi-
lité sous-entend qu’il s’appuie sur 
plusieurs ressources et que l’indis-
ponibilité d’une des ressources ne 
l’interrompt pas.

•  Les services de snapshots : un snaps-
hot est un état du système de fi-
chiers à un instant ‘t’. En pratique, 
cela consiste à conserver une copie 
de chaque bloc de donnée modi-
fié depuis cet instant ‘t’ pour être 
capable de revenir à cet état à tout 
moment. La profondeur temporelle 
du snapshot est limitée par l’espace 
qui lui est alloué.

•  La synchronisation : une synchro-
nisation est une réplication qui in-
tègre la notion de « hors ligne ». 
Un client peut être connecté de fa-
çon intermittente à une ressource. 
Le processus de synchronisation 
détecte la disponibilité de la res-
source distante et envoie les nou-
velles données. Les systèmes de 

La récente vague de ransomwares [1] a placé sous les 
projecteurs un aspect aussi ingrat qu’essentiel du travail 
d’administrateur système : les sauvegardes. En effet, 
quand tous les pare-feux ont été traversés, les antivirus 
déjoués et les privilèges escaladés, seule la sauvegarde 
peut nous sauver ! 
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synchronisation évolués tentent de gérer les conflits gé-
nérés par la multiplicité de clients pour la même res-
source (clients lourds, services web, smartphones, etc.).

•  Une action volontaire de l’utilisateur : un disque externe 
connecté sur la machine avec un rsync dans un cron. 
C’est mieux que rien...

Tous ces mécanismes concernent ce que l’on appelle la 
donnée chaude, c’est-à-dire que la donnée est immédiatement 
accessible, car rapidement consultée.

Dans cet article, je vais aborder les données froides. Les 
données sont archivées et consultées uniquement en cas de 
remédiation à un sinistre physique qui n’a pu être conjuré ni 
par la réplication, ni par les snapshots. Dans le monde du 
libre, il y a un certain nombre d’outils pour faire de la sauve-
garde. Les plus significatifs sont BackupPC, Bacula et Bareos.

J’ai écarté BackupPC, car je dois aussi sauvegarder du 
Windows. BackupPC s’appuie massivement sur rsync et je 
ne voulais pas installer la couche Cygwin.

Bacula et Bareos sont strictement identiques d’un point 
de vue fonctionnel. Et pour cause, Bareos est un fork de Ba-
cula. Ce fork est principalement motivé par des problèmes 
de licence [2].

1.1 Généralités sur les logiciels de 
sauvegarde

Pour quasiment tous les logiciels de sauvegarde de la terre, 
il existe trois types de sauvegardes : incrémentales, différen-
tielles et complètes. La complète passe l’intégralité du jeu de 
fichiers définit par la politique dans la sauvegarde. La diffé-
rentielle passe les fichiers modifiés depuis la dernière com-
plète. L’incrémentale passe les fichiers modifiés depuis la der-
nière sauvegarde (qu’elle soit complète ou incrémentale). On 
notera que la différentielle peut sauvegarder plusieurs fois 
les mêmes états de fichiers. En contrepartie, la remontée de 
ceux-ci lors d’une restauration est grandement simplifiée.

Justement, à propos de la restauration, chaque logiciel de 
sauvegarde intègre un catalogue qui contient toutes les in-
formations pour restaurer des fichiers sans avoir à parcou-
rir séquentiellement tous les médias de stockage (ce qui est 
encore plus dommage quand on fait de la sauvegarde sur 
disque à accès aléatoire). Ce catalogue se présente générale-
ment sous la forme d’une base de données. Nous allons uti-
liser MySQL pour gérer le catalogue de notre instance Ba-
reos. Je considère dans la suite de l’article que nous avons 
un serveur MySQL en état de marche.

1.2 Installation
L’installation de Bareos est très simple dans la mesure où 

l’équipe de développement propose des paquets tout faits 
pour (quasiment) toutes les distributions. Nous allons l’ins-
taller sous Debian Jessie. En premier lieu, il faut ajouter les 
dépôts Bareos aux sources d’apt :

# cat /etc/apt/sources.list.d/bareos.list
deb http://download.bareos.org/bareos/release/
latest/Debian_8.0 /

Et récupérer la clé publique de ce nouveau dépôt :

# wget -q http://download.bareos.org/bareos/release/
latest/Debian_8.0/Release.key -O- | apt-key add -

Ensuite, on passe à l’installation proprement dite de Bareos :

# apt-get update 
# apt-get install bareos bareos-database-mysql 
bareos-webui

Enfin, il faut préparer la base de données du catalogue 
de sauvegarde. Nous avons trois scripts à disposition qui ne 
sont que des surcouches de la commande mysql. Il faut les 
exécuter dans la séquence suivante :

# /usr/lib/bareos/scripts/create_bareos_database 
# /usr/lib/bareos/scripts/make_bareos_tables 
# /usr/lib/bareos/scripts/grant_bareos_privileges

On crée un utilisateur bareos dans MySQL qui sera uti-
lisé par le logiciel pour accéder au catalogue :

# mysql -u root -p
mysql> grant all privileges on bareos.* to 
'bareos'@'localhost' identified by 'dbpass' ;

Il ne reste plus qu’à lancer les démons :

# systemctl start bareos-dir
# systemctl start bareos-fd
# systemctl start bareos-sd

Nous disposons d’une installation fonctionnelle.

2. ARCHITECTURE DE BAREOS
L’architecture de Bareos est exactement la même que celle 

de Bacula déjà présentée dans GMLF [3]. Pour mémoire,  
Bareos se divise en trois démons bareos-dir, bareos-sd et 
bareos-fd, respectivement « Director », « Storage daemon » 
et « File daemon ». Nous allons illustrer le fonctionnement 
des trois démons en appliquant une politique de sauvegarde. 
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Cette politique consiste à sauve-
garder le contenu d’un serveur en 
faisant une totale le premier de 
chaque mois et une incrémentale 
tous les jours. Nous conservons 
une profondeur de catalogue de 
deux mois pour chaque type de 
sauvegarde. Toute la configu-
ration est localisée dans le ré-
pertoire /etc/bareos. Com-
mençons par la partie la plus 
indigeste, la configuration de 
bareos-dir.

Avant de se lancer dans l’ex-
plication des fichiers de confi-
guration, il convient de tracer à 
gros traits les interactions entre 
les différents démons. Le démon 
bareos-dir s’exécute sur le ser-
veur de sauvegarde. Le démon 
bareos-sd sur le serveur de 
stockage (dans notre article, bareos-sd 
et bareos-dir tournent sur la même 
machine). Enfin, bareos-sd tourne sur 
le client à sauvegarder. Le programme 
bareos-dir est le chef d’orchestre de 
Bareos. C’est lui qui est en charge de la 
planification des travaux de sauvegarde 
et les initie. Il a également la connais-
sance des fichiers à sauvegarder pour 
chaque machine ainsi que des ressources 
à utiliser pour le stockage. Il contacte 
donc le démon bareos-fd pour lui in-
diquer les fichiers à sauvegarder et lui 
remettre un cookie d’authentification. 
À la réception de la requête, le service 
bareos-fd utilise le cookie pour s’au-
thentifier auprès du démon bareos-sd 
et lui envoie les données à sauvegarder. 
Enfin, bacula-sd écrit les données sur 
le média physique (disques, bandes, etc.) 
indiqué par bareos-dir.

2.1 bareos-dir
Deux programmes interagissent de 

façon interactive avec bareos-dir : 
bconsole et la webui. Comme leurs 
noms l’indiquent, bconsole est en 
mode texte et webui en mode web. 

L’accès à bareos-dir se configure dans le fichier bareos-dir.d/director/
bareos-dir.conf :

Director {
  Name = bareos-dir
  QueryFile = "/usr/lib/bareos/scripts/query.sql"
  Maximum Concurrent Jobs = 10
  Password = "XX_PassDirectorBareos-dir_XX"
  Messages = Daemon
  Auditing = yes
  Heartbeat Interval = 120 }

À ce stade, il faut lever une petite ambiguïté qui m’a causé soucis lors de la 
prise en main de Bareos. La section Director n’est pas liée au démon bareos-
dir (qu’on peut aussi trouver nommé Director dans certaines documentations, 
ce qui est piégeux). La section Director dans les fichiers sert à définir les mo-
dalités d’accès aux services Bareos à savoir bareos-dir, bareos-fd et bareos-
sd. Cette section contient un mot de passe qui est un secret partagé entre le ser-
vice et les clients ayant besoin d’y accéder. Il contient également les paramètres 
TLS et différentes autres options d’accès. Les services de Bareos peuvent être tour 
à tour clients et serveurs les uns des autres.

Une fois bareos-dir accessible, il faut implémenter la planification de la sau-
vegarde. Il faut ajouter un fichier dans le répertoire bareos-dir.d/schedule 
avec la configuration suivante :

Schedule {
        Name = "DFSCycle"
        Run = Level=Full Pool=DFSFull 1st sun at 01:00
        Run = Level=Incremental Pool=DFSIncremental 2nd-5th sun at 01:00
        Run = Level=Incremental Pool=DFSIncremental mon-sat at 1:00
}

Fig. 1 : Interactions entre les démons.
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Ce fichier définit trois travaux, respectivement par ordre 
des lignes :

•  une sauvegarde totale tous les premiers dimanche du 
mois à 1h ;

• une incrémentale les autres dimanches (2nd-5th) à 1h ;

• une incrémentale tous les soirs du lundi au samedi à 1h.

Ce qui est intéressant ici c’est que chaque travail est lié à 
un pool. Un pool est un ensemble de ressources physiques 
un peu abstraites sur lesquelles vont se faire les sauvegardes. 
Nous en avons deux, DFSFull et DFSIncremental. Je donne 
l’exemple de la configuration de DFSFull.

La configuration de notre pool se trouve dans bareos-
dir.d/pool/DFSFull.conf :

Pool {
        Name = "DFSFull"
        Pool Type = Backup
        Use Volume Once = yes
        AutoPrune = yes
        Recycle = yes
        Maximum Volume Bytes = 200G
        Volume Retention = 2 months
        Label Format = DFSFull-
        Maximum Volumes = 30 }

D’après le fichier, notre ensemble de ressources est compo-
sé de 30 volumes (Maximum Volumes) de 200GB (Maximum  
Volume Bytes). À ce stade de la configuration, on ne sait 
pas s’il s’agit de cassettes type LTO de 200GB, de fichiers 
de 200GB etc. Ces volumes seront physiquement personni-
fiés plus tard. Il est également indiqué que les volumes seront 
automatiquement labellisés sous la forme DFSFull-XX. Dans 
les logiciels de sauvegarde, la labellisation des volumes sert 
à les identifier au niveau du catalogue pour savoir quoi (les 
fichiers) se trouve où (le label). Les volumes sont automati-
quement purgés (AutoPrune = yes) de la base de données 
catalogue au bout de deux mois (Volume Retention = 2 
months) et marqués comme recyclables (Recycle = yes). 
La question suivante est : mais qu’est-ce qu’on va sauvegar-
der ? C’est ici que nous allons définir les ensembles de fi-
chiers à sauvegarder sur nos clients.

Notre lot de fichiers à sauvegarder est défini dans le fi-
chier DFSAll.conf du répertoire bareos-dir.d/fileset/ :

FileSet {
  Name = "DFSAll"
  Enable VSS = yes
  Include {
    Options {
      Signature = MD5

      Drive Type = fixed
      IgnoreCase = yes
      WildFile = "[A-Z]:/pagefile.sys"
      WildDir = "[A-Z]:/RECYCLER"
      [...]
      Exclude = yes
    }
    File = "D:/DFS"
  }}

Les plus observateurs auront remarqué qu’il s’agit de sau-
vegarder un client Windows. La première chose à faire est 
d’activer le VSS (Volume Shadow copy Service) pour que le 
système de fichiers soit dans un état stable lors de la copie 
d’un fichier. Ensuite, on définit des expressions régulières 
de fichiers (WildFile) à ne pas sauvegarder (Exclude = 
yes). Enfin, on donne le chemin du répertoire à sauvegarder 
(File = "D:/DFS").

Le lien avec le démon bareos-sd est fait par le fichier 
NFSStorage.conf que nous avons créé dans bareos-dir.d/
storage :

Storage {
  Name = NFSStorage
  Address = fqdn_bareos-sd
  Password = "MDP_du_Director_de_bareos-sd"
  Device = NFSMount
  Media Type = File }

Ce fichier nous indique l’emplacement du démon bareos-
sd (Address) ainsi que le secret pour y accéder (Password). 
Il spécifie également le type de média (Media Type) ainsi 
que son nom (Device). Ce nom fait du sens au niveau de 
bacula-sd pour décrire l’emplacement physique des vo-
lumes de sauvegarde (définis pour mémoire dans le fichier 
DFSFull.conf).

Il reste à définir les paramètres de connexion au client sur 
la machine à sauvegarder. On les retrouve dans le répertoire 
bareos-dir.d/client. Il faut y ajouter un fichier avec le 
contenu suivant :

Client {
  Name = cc-ad2-fd
  Address = fqdn_client_a_sauvegarder
  Password = "MDP_du_Director_de_bareos-fd"
  Heartbeat Interval = 120 }

À l’instar de la connexion au démon bareos-sd, il faut 
définir l’adresse du client (Address) et le mot de passe pour 
s’authentifier auprès du Director du bareos-fd du client 
(Password). Ouf ! Il nous reste la dernière partie, celle qui 
fait le lien entre toutes ces configurations pour faire un tra-
vail de sauvegarde (job).

Effectuez vos sauvegardes avec Bareos



SYSTÈME & RÉSEAU

32 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°212

SAUVEGARDE

Un travail est défini dans deux réper-
toires : bareos-dir.d/job et bareos-
dir.d/jobdefs. La relation entre les 
deux est que chaque fichier du réper-
toire job correspond à un travail réel à 
effectuer sur un client tandis que le ré-
pertoire jobdefs contient des fichiers 
de templates. Ces templates sont inclus 
dans la définition des travaux de job 
un peu à la manière des headers en C. 
Commençons par voir le contenu d’un 
fichier du répertoire job :

Job {
  Name = "backup-cc-ad2-fd"
  JobDefs = "DFSJobDef"
  Client = "cc-ad2-fd"
  Pool = DFSFull
  Incremental Backup Pool = DFSIncremental
  Full Backup Pool = DFSFull }

Les pièces commencent à s’imbriquer. Ce fichier fait l’association entre le client 
à sauvegarder (Client) et le pool à utiliser pour les sauvegardes incrémentales 
(Incremental Backup Pool) et complètes (Full Backup Pool). On peut aus-
si y voir l’inclusion d’un jobdefs (JobDefs). Allons en examiner le contenu dans 
le répertoire jobdefs :

Fig. 2 : Relations de dépendances entre les fichiers de configuration.
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JobDefs {
  Name = "DFSJobDef"
  Type = Backup
  Client = cc-ad2-fd
  FileSet = "DFSAll"
  Schedule = "DFSCycle"
  Storage = NFSStorage
  Messages = Standard }

Ici, on fait le lien entre le lot de fichiers 
à sauvegarder sur le client (FileSet), la 
planification du job (Schedule) et le stoc-
kage à utiliser (Storage). Les deux autres 
démons sont infiniment plus simples !

2.2 bareos-sd
La configuration du démon bareos-sd se compose de deux parties : une pour 

définir les paramètres de son Director et une autre pour définir le(s) stockage(s) 
physique(s) (cf. l’attribut Device des fichiers contenus dans la section Storage 
de bareos-dir). Voyons la configuration du Director qui se trouve dans les fi-
chiers situés dans le répertoire bareos-sd.d/director :

Director {
  Name = bareos-dir
  Password = "MDP_du_Director_de_bareos-sd" }

Nous avons juste un nom et un mot de passe. Ce mot de passe est utilisé par 
bareos-dir pour se connecter à bareos-sd (cf. l’attribut Password des fichiers 
contenus dans la section Storage de bareos-dir). Pour la seconde partie, la 
configuration se fait dans le répertoire bareos-sd.d/device :

Device {
  Name = "NFSMount"
  Media Type = File
  Archive Device = /nfs/bareos/backup
  LabelMedia = yes
  Random Access = yes
  AutomaticMount = yes
  RemovableMedia = no
  AlwaysOpen = no }

C’est la dernière brique côté serveur ! Nous avons un type de média (Media 
Type) qui nous dit que les volumes correspondent à des fichiers situés dans  
/nfs/bareos/backup (Archive Device). En conséquence, l’accès est aléatoire 
(Random Access = yes) et non séquentiel comme avec des bandes. Les autres 
paramètres sont assez explicites.

2.3 bareos-fd
C’est presque le bout du tunnel. La configuration du client se divise en deux 

grandes sections. La première est, sans surprises, le Director qui permet à  
bareos-dir de se connecter à bareos-fd pour initier le travail de sauvegarde. 
La seconde définit les paramètres de configurations du démon bacula-fd. 
Commençons par le Director, la configuration est stockée dans le répertoire 
bareos-fd.d/director :

Director {
  Name = bareos-dir
  Password = "MDP_du_Director_de_bareos-fd" }

On retrouve le classique nom accompagné du mot de passe permettant à  
bareos-dir de se connecter (cf. l’attribut Password des fichiers contenus dans la 
section Client de bareos-dir). La seconde partie de la configuration se trouve 
dans bareos-fd.d/client :

Client {
  Name = cc-ad2-fd
  Maximum Concurrent Jobs = 20 }

Effectuez vos sauvegardes avec Bareos
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SAUVEGARDE

2.4 Configuration du 
TLS

Le TLS se configure de façon assez 
classique sur Bareos. Il existe une docu-
mentation de grande qualité sur Inter-
net qui couvre ce point [4] sur Bacula, 
mais elle est transposable à Bareos. Je 
vous conseille de la suivre scrupuleu-
sement, car elle détaille une à une les 
connexions à sécuriser : de Bconsole à 
Bareos-dir, de Bareos-dir à Bareos-fd, 
de Bareos-dir à Bareos-fd et enfin, de 
Bareos-fd à Bareos-sd. D’autres docu-
mentations préconisent l’utilisation de 
stunnel. Cette solution peut être par-
ticulièrement pratique si on a Bareos-
dir et Bareos-sd sur la même machine 
(donc pas besoin de TLS) et quelques 
Bareos-fd éparses.

3. MANAGEMENT 
DE BAREOS
3.1 Bconsole

La console Bareos est utilisée par 
l’administrateur pour interagir avec le 
processus bareos-dir afin de lancer 
des jobs, restaurer des fichiers, explo-
rer des archives, visionner le catalogue, 
etc. Cette console se configure de fa-
çon extrêmement simple via un fichier 
bconsole.conf :

Director {
  Name = bareos-dir
  address = localhost
  Password = "XX_PassDirectorBareos-
dir_XX" }

Ensuite, on peut invoquer la console 
et remonter l’état du bareos-dir :

# bconsole
Connecting to Director 
localhost:9101
1000 OK: bareos-dir Version: 16.2.4 
(01 July 2016)
Enter a period to cancel a command.
*status

Status available for:
     1: Director
     2: Storage
     3: Client
     4: Scheduler
     5: All
Select daemon type for status (1-5): 5
[...]

Ceci nous renvoie l’état de l’infrastructure Bareos ; ce rapport est très complet.

3.2 webui
Le package Debian fournit une configuration type pour l’interface web. Il suf-

fit de l’activer :

# a2enconf bareos-webui

Ensuite, on passe par bconsole pour créer un utilisateur administrateur de la 
sauvegarde :

# bconsole
Connecting to Director localhost:9101
1000 OK: bareos-dir Version: 16.2.4 (01 July 2016)
Enter a period to cancel a command.
* configure add console name=admin password=secret profile=webui-
admin

Le profil webui-admin de l’utilisateur admin est consultable dans le fichier  
/etc/bareos/bareos-dir.d/profile/webui-admin.conf. Vous pouvez main-
tenant vous connecter sur http://<fqdn_bareos_serveur>/bareos-webui.

4. TROUBLESHOOTING BAREOS
Lors de notre installation de Bareos, nous avons eu quelques soucis avec le 

pare-feu du site. Lorsque bareos-fd doit sauvegarder un volume de données, il 
commence par l’analyser pour générer les enregistrements à ajouter au catalogue. 
Or, cette phase peut durer un certain temps. Durant cette phase, la connexion 
TCP avec le director est toujours maintenue (pour mémoire, la configuration du 
catalogue se fait au niveau de bareos-dir), mais aucune donnée ne transite. Au 
bout d’un certain délai de garde, le pare-feu met fin unilatéralement à la connexion 
TCP entraînant l’échec de la sauvegarde. Bareos intègre un mécanisme de heart-
beat, c’est-à-dire qu’un paquet vide est envoyé à intervalle régulier pour maintenir 
la connexion active du point de vue du pare-feu. Il faut ajouter une directive dans 
la configuration du client au niveau de bareos-dir :

Client {
  Name = cc-ad2-fd
  [...]
  Heartbeat Interval = 120 }

Toutes les deux minutes (120 secondes), un paquet vide est envoyé pour main-
tenir la connexion active.
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Nous avons également eu un second souci plus vicieux. Avec 
de grosses sauvegardes (environ 2 Tio) depuis un bacula- 
fd, la sauvegarde continuait de planter suite à des soucis de 
connexion réseau. Après quelques (longues) recherches sur 
les forums de Bareos, il semblerait que certains drivers de 
carte réseau sous Windows supporteraient mal les heartbeats 
(comme certains anciens chipsets réseau NVIDIA). La solu-
tion dans ce cas est de se rabattre sur les TCP Keepalives.  
Dans ce cas, ce n’est plus le logiciel bareos-fd qui forge un 
paquet heartbeat, mais c’est le noyau qui indique à la socket 
d’envoyer un paquet TCP à intervalle régulier. Nous avons 
donc aligné le délai des TCP Keepalives sur celui des heart-
beats. Pour ce faire, il faut modifier une variable du noyau 
via un sysctl :

# sysctl net.ipv4.tcp_keepalive_time=120

CONCLUSION
Bareos est donc un logiciel performant, tout à fait fonc-

tionnel et utilisable quasiment « out-of-the-box ». Cepen-
dant, à une époque de forte décentralisation de l’informa-
tique vers des infrastructures en nuage, il convient de se po-
ser des questions sur l’avenir de telles solutions. À terme, la 
sauvegarde pourrait se résumer à envoyer des fichiers vers 
du stockage central versionné de telle façon que les utilisa-
teurs pourront restaurer leurs fichiers sans intervention de 
l’administrateur.   

[1]  « Une attaque informatique de portée mon-
diale crée la panique » : http://www.
lemonde.fr/pixels/article/2017/05/12/
des-hopitaux-anglais-perturbes-par-un-
rancongiciel_5127034_4408996.html

[2]  « Why have you started a fork from Bacula.org ? » : 
https://www.bareos.org/en/faq/why_fork.html

[3]  MOUREY S., « Bacula : le vampire qui m’a sau-
vé la vie », GNU/Linux Magazine n°145, jan-
vier 2012 : https://connect.ed-diamond.
com/GNU-Linux-Magazine/GLMF-145/
Bacula-le-vampire-qui-m-a-sauve-la-vie

[4]  Documentation Bacula/TLS : https://www.devco.
net/pubwiki/Bacula/TLS/
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DÉCALAGE DOPPLER

RADAR PASSIF  
PAR INTERCORRÉLATION DE SIGNAUX 

ACQUIS PAR DEUX RÉCEPTEURS DE 
TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE

J.-M. FRIEDT
[FEMTO-ST département temps-fréquence, consultant SENSeOR SAS, Besançon, France]

IoT & EMBARQUÉ RADAR PASSIF

L
e RADAR (RAdio Detection 
And Ranging) est une techno-
logie développée au début du 
XXème siècle, qui a connu son 

essor lors de la Seconde Guerre mondiale, 
pour finalement être exploitée dans une 
multitude de domaines pour lesquels la 
vitesse ou la distance à une cible doit être 
connue. Nous pouvons citer parmi ces 
applications la mesure de la vitesse des 
balles dans les sports tels que le baseball 
ou le tennis, ou la mesure de hauteur de 
fluides dans des réservoirs. Lorsque nous 
avons la chance d’habiter à moins de 
50 km d’un des RADARs les plus puis-
sants en France – le RADAR GRAVES  
(Grand Réseau Adapté à la Veille Spa-
tiale) de surveillance de l’espace au-des-
sus de la France – détecter les réflexions 
des signaux électromagnétiques émis 
depuis la Haute-Saône par GRAVES est 
trivial compte tenu de la puissance de 
plus de 400 kW émise [1]. Un simple 
récepteur de télévision numérique ter-
restre (DVB-T architecturé autour des 
composants R820T(2) et RTL2832U) 
utilisé comme récepteur généraliste de 
radio logicielle, analysant une bande 
spectrale de quelques centaines de Hz 
autour de la porteuse à 143,05 MHz, 
permet d’observer le décalage Doppler 

Après avoir étudié comment synchroniser deux récepteurs 
de télévision numérique terrestre (DVB-T) exploités comme 
source pour le traitement de signaux radiofréquence (radio 
logicielle), nous démontrons l’utilisation de ce montage 
pour réaliser des expériences de RADAR passif. Dans ce 
contexte, les signaux émis par une source non coopérative –  
dans notre cas émetteur de télévision numérique terrestre –  
sont recherchés dans les échos réfléchis par des cibles 
statiques ou en mouvement : la distance et la vitesse des 
cibles sont identifiées par le retard et le décalage Doppler 
introduit par la vitesse radiale. L’expérience, d’un coût de 
quelques dizaines d’euros, permet de se familiariser avec 
les techniques de traitement classiquement utilisées lors 
de l’étude de signaux RADAR.

FORK ME !
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RADAR passif par intercorrélation de signaux acquis par deux récepteurs de télévision numérique terrestre

introduit par les aéronefs en mouvement. 
En effet, toute onde émise par un objet 
en mouvement se voit affectée, dans le 
référentiel statique, d’un décalage δf 
de sa fréquence f dans le référentiel 
en mouvement à vitesse v de δf ≃ f 
(v / c0) avec c0 la célérité de l’onde, 
dans notre cas la vitesse de la lumière. 
Dans le cas des RADARs, l’impact du 
décalage Doppler est double, une fois 
lorsque l’onde atteint la cible et une 
fois lorsqu’elle est réfléchie. Ainsi dans 
le cas de GRAVES, un avion volant à 
une vitesse maximale de 1000 km/h 
(278 m/s) induit un décalage Doppler 
de 2 x 143,05 / 300 x 278 = 265 
Hz. Nous n’analysons donc qu’une 
bande spectrale de ±300 Hz autour de 
la porteuse, illustrant clairement par les 
bandes qui traversent le graphique de la 
figure 1 la détection d’avions présentant 
d’abord une vitesse positive par rapport 
à notre direction de visée, pour deve-
nir négative lorsque l’aéronef s’éloigne. 
Du point de vue de GNURadio, utili-
sé pour acquérir et traiter les signaux 
du récepteur DVB-T, le traitement se 
limite à une décimation successive par 
filtres passe-bas pour passer de la fré-
quence d’échantillonnage du récepteur –  
autour de 1,5 à 2 MHz, vers une plage 
de fréquences permettant de visualiser 
les échos réfléchis par les cibles mo-
biles, de l’ordre de 1 kHz. La décima-
tion d’un facteur 2000 ne peut se faire 
en une étape, le filtre anti-repliement 
étant excessivement gourmand en res-
sources dans ce cas, et une cascade de 
filtres (par exemple trois filtres passe-bas 
décimant d’un facteur 12 chacun) sera 
plus efficace pour atteindre le résultat.

Cependant, GRAVES est un RADAR  
à onde continue qui ne donne aucune 
indication sur la distance de la cible : 
étant dédié à la surveillance de satel-
lites, la seule connaissance de la vitesse 
du satellite (et des lois de Kepler) suf-
fit à connaître son altitude (et donc sa 
fonction). Identifier la distance de cibles 
nécessite d’introduire une datation du 
temps de vol, et toute notion de datation 

Fig. 1 : Haut : flux de traitement GNURadio, avec cascade de filtres passe-
bas pour décimer de 1500 le flux incident à 1.5 M échantillons/s, et correction 
d’erreur de l’oscillateur local par le Xlating FIR Filter. Milieu : signaux décalés 
en fréquence par rapport à la porteuse du RADAR GRAVES représentatifs du 
passage d’avions. Ces signaux sont reçus depuis Besançon par une antenne 
discone Diamond D190 large bande connectée à un récepteur DVB-T. Bas : à 
une cinquantaine de kilomètres de Besançon, le site de l’émetteur GRAVES est 
accessible en vélo et visible depuis la route d’accès.
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se traduit nécessairement par un étalement spectral du signal émis (pour rappel, 
la transformée de Fourier du pic de Dirac en temps est une fonction constante qui 
occupe tout le spectre dans le domaine fréquentiel). De ce fait, réaliser un RADAR  
nécessite un émetteur puissant – la puissance du signal renvoyé par la cible dé-
croît avec la puissance quatrième de la distance (section 1) – et de large encom-
brement spectral. Peu d’amateurs auront les moyens de réaliser un tel dispositif, 
ni financièrement, ni légalement.

Nous en déduisons naturellement l’idée du RADAR passif, qui consiste à utiliser 
les émetteurs existants comme source de signaux permettant de détecter les cibles 
qui réfléchissent les ondes électromagnétiques émises à d’autres fins – émetteurs 
dits non coopératifs (voir figure 2). Toutes les sources radiofréquences ont été étu-
diées dans la littérature : émetteurs de télévision analogique (très puissants, mais 
obsolètes) [2], bande FM commerciale [3, 4] ou numérique pour les pays qui en 
sont munis [5], téléphonie mobile [6], ou réseaux informatiques sans fil [7]. Ré-
cemment, la prolifération des émetteurs de télévision numérique terrestres a don-
né l’opportunité à de nombreuses études sur leur utilisation pour des applications 
de RADAR passif [8, 9]. C’est ce sujet que nous allons aborder ci-dessous, avec 
un objectif de coût suffisamment réduit pour permettre à tout amateur d’expéri-
menter les méthodes de traitement du signal mises en œuvre.

Fig. 2 : Principe du RADAR passif : une antenne pointe vers le signal de 
référence, et l’autre vers les cibles.

à base de RTL2832U comme conver-
tisseur analogique-numérique commu-
niquant sur bus USB les données ac-
quises depuis un premier étage radiofré-
quence, généralement un circuit Rafael 
Micro R820T(2). Ce montage fournit 
une bande passante de 2 MHz – toutes 
nos acquisitions se feront au rythme de 
2,048 M échantillons/s – avec une ré-
solution de 8 bits et un gain de l’étage 
d’entrée d’au plus 35 dB. Nous connec-
terons les récepteurs radiofréquences di-
rectement aux antennes, sans introduire 
de circuit additionnel tel qu’amplifica-
teur ou filtre.

1. QUEL ÉMETTEUR 
CHOISIR ?

Commençons par quelques rappels des 
principes de base du RADAR pour jus-
tifier le sujet de cette étude qui consiste 
à utiliser des émetteurs non coopératifs 
(émetteurs de station FM, télévision, etc.) 
pour détecter la présence d’objets. Les 
systèmes RADAR permettent de détecter 
à distance la présence d’objets et éven-
tuellement d’en estimer la vitesse : la 
puissance reçue PR est déterminée par :

1. la puissance émise PE ;

2.  la distribution de l’énergie émise 
depuis l’émetteur sur une sphère 
centrée sur celui-ci et donc de den-
sité décroissant comme le carré de 
la distance de à la cible (conser-
vation de l’énergie sur une sphère 
de surface 4πde

2) ;

3.  puis la cible se comporte elle-même 
comme une source d’ondes sphé-
rique qui atteindra le récepteur à 
distance dr encore une fois avec 
une décroissance en dr

2 ;

4.  En introduisant les gains des an-
tennes émettrice GE et réceptrice 
GR qui indiquent que le diagramme 
de rayonnement n’est pas néces-
sairement isotrope, et que l’onde 

Le principe du RADAR passif est le suivant (voir figure 2) : un récepteur est 
connecté à une antenne directive qui pointe vers la source du signal analysé, et un 
second récepteur est connecté à une seconde antenne directive qui pointe vers la 
cible. Le but du traitement est de trouver les copies, retardées dans le temps, de 
la référence dans le signal réfléchi par les cibles. Si la cible est en mouvement, il 
faut en plus corriger du décalage Doppler. Ces deux considérations nous amènent 
naturellement à considérer une fonction dite d’ambiguïté qui décrit l’espace dis-
tance-vitesse, ou τ - δf en considérant que la distance s’observe comme un re-
tard τ et la vitesse v comme un décalage Doppler δf de la porteuse :

Divers auteurs [10] ont récemment démontré que les récepteurs de télévision 
numériques terrestres à base de Realtek RTL2832U utilisés comme source de 
signaux pour un traitement de radio logicielle (Software Defined Radio – SDR) 
permettent une telle mesure, sans toutefois en détailler les paramètres d’acquisi-
tion et de traitement. Nous nous proposons ici d’aborder en détail ces points. Au 
cours de cet article, nous nommerons abusivement « récepteur DVB-T » un circuit 

RADAR PASSIF
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intersecte la surface du récepteur 1 
sur une surface de l’ordre de gran-
deur de la longueur d’onde λ2 ;

5.  ainsi que la section RADAR de la cible 
définie comme une surface équiva-
lente de σ (en m²), nous déduisons 
l’équation du RADAR reliant puis-
sance reçue et puissance émise par :

réfléchis par une cible parmi tous les signaux acquis par le récepteur. Le principe 
d’un RADAR passif est de considérer que la source émet un signal aléatoire, mais 
connu. Ce signal aléatoire se propage et se réfléchit sur la cible, pour être détecté 
par le récepteur après un temps de vol que nous cherchons à identifier. Comment 
pouvons-nous affirmer que le signal aléatoire émis par la source est connu ? En 
pointant un second récepteur vers cette source pour écouter le signal émis. Dans 
ce cas, l’identification de la distance de la cible consiste à rechercher l’occurrence 
du signal de référence, acquis par le premier récepteur, dans l’ensemble des si-
gnaux acquis par le second récepteur. Nous avons déjà discuté dans ces pages de 
la stratégie pour identifier la présence d’un motif dans un signal [12, 13]  : l’inter-
corrélation. Par rapport à la fonction d’ambiguïté citée ci-dessus, il s’agit du cas 
des cibles statiques pour lesquelles δf = 0. Cependant, le signal émis par une 
source non coopérative ne sera probablement pas un bruit blanc, mais contiendra 
une certaine structure permettant au destinataire de décoder l’information trans-
mise. Cette structure apparaîtra lors d’une analyse décalage en temps-décalage 
en fréquence comme des points de corrélation importante, alors qu’aucune cible 
n’est présente pour ces paramètres. Établir la fonction d’ambiguïté de la source 
(voir figure 3) par autocorrélation du signal est donc un prérequis pour s’assurer 
de ne pas attribuer par erreur une structure périodique du signal émis à une cible.

Noter que dans le cas du RADAR mo-
nostatique (émetteur et récepteur confon-
dus), dr = de et la loi reliant puissance 
reçue et distance décroît comme la puis-
sance quatrième de la distance (et non 
comme le carré comme nous en avons 
l’habitude dans les liaisons entre émet-
teur et récepteur). Nous cherchons donc 
une source aussi puissante que possible 
pour maximiser nos chances de détecter 
un signal. Par ailleurs, la résolution en dis-
tance Δr d’un RADAR est déterminée par 
l’inverse de sa bande passante B : Δr =  
c0 / (2B). Une mesure précise de dis-
tance nécessite donc une bande passante 
importante. Cependant, nous allons-nous 
focaliser sur une application faible coût 
avec un récepteur formé d’un récepteur 
DVB-T qui ne permet qu’un échantillon-
nage à 2 M échantillons/s. Une source 
présentant une telle bande passante est 
idéale, tandis qu’une bande plus impor-
tante ne pourra pas être exploitée. Nous 
allons donc utiliser un émetteur de télé-
vision numérique terrestre qui, selon la 
norme japonaise ISDB-T, propose un ca-
nal de 6 MHz de large. Les canaux de la 
norme DVB-T européenne sont eux aussi 
tous de plus de 2 MHz de large : la ré-
solution en distance attendue est donc 
de 300 / (2 x 2) = 75 m, suffisante 
pour une application visant à détecter des 
avions ou des bâtiments distants.

Nous avons donc choisi notre émet-
teur, il nous reste maintenant à détermi-
ner la méthode de traitement du signal 
qui nous permettra de détecter les échos 

Fig. 3 : Fonction d’ambiguïté de la source ISDB-T – protocole de télévision 
numérique terrestre utilisé au Japon – calculée par autocorrélation du signal. Des 
structures périodiques liées au mode de codage OFDM apparaissent à ±210 Hz.

2. RAPPEL SUR L’INTERCORRÉLATION
La recherche du motif m(t) dans le signal s(t) consiste à rechercher le décalage 

τ dans le temps de m(t) qui permette de ressembler au mieux au contenu de s(t). 
La ressemblance est estimée comme l’intégrale du produit de m(t + τ) avec s(t). 
En l’absence de ressemblance, le produit de m(t + τ) avec s(t) donne tantôt une 

RADAR passif par intercorrélation de signaux acquis par deux récepteurs de télévision numérique terrestre

1  Ou en d’autres termes, l’antenne présente une surface équivalente GRλ
2 – nous omettons les termes de normalisation angulaire 4π stéradians pour alléger les équations.
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valeur positive, tantôt négative, et l’intégrale donne une valeur 
nulle ou faible si nous avons pris soin de retrancher la valeur 
moyenne à m et s. Au contraire, si m(t + τ) se retrouve dans 
s(t), alors tous les termes négatifs sont multipliés par un terme 
négatif (puisque m se retrouve dans s) et les termes positifs avec 
les termes positifs : l’intégrale accumule la puissance et un maxi-
mum d’intercorrélation est observé. Formellement, le calcul de :

Dans l’exemple de la figure 4, un signal aléatoire est pro-
duit. Ce signal aléatoire est caractérisé par une intercorréla-
tion nulle pour tout τ sauf 0 : le signal ne se ressemble jamais, 
sauf pour un décalage nul. Si maintenant nous introduisons 
volontairement un décalage entre la voie de référence et la 
voie de mesure – temps de vol entre la source, la cible et le 
récepteur par rapport à la liaison directe émetteur-récepteur, 
alors le maximum d’intercorrélation se retrouvera pour ce dé-
calage. Cette approche est utilisée pour imager les réflecteurs 
statiques tels que nous le ferons dans la section suivante.

3. DEUX RÉCEPTEURS DVB-T 
POUR CARTOGRAPHIER DES 
CIBLES STATIQUES

Afin d’acquérir deux flux de données et que leur intercor-
rélation soit représentative du décalage en temps entre le si-
gnal de référence et le signal de mesure, les deux récepteurs 
de télévision numérique terrestre, l’un orienté vers la cible et 
l’autre vers le signal de référence, doivent être synchrones, 
i.e. cadencés par la même horloge (voir figure 5). Dans le 
cas contraire, les oscillateurs cadençant les deux récepteurs 
n’ont aucune raison de présenter la même fréquence, et pe-
tit à petit les échantillons finiront pas se décaler (problème 
de l’échantillonnage synchrone). Un second problème est 
la transaction des données sur bus USB : contrairement à un 
FPGA qui cadencerait deux convertisseurs analogiques nu-
mériques en garantissant le synchronisme des acquisitions, 
les deux récepteurs DVB-T reçoivent leur ordre avec un in-
tervalle de temps aléatoire (ou en tous cas non déterministe) 
du bus USB, et engagent les transactions avec ce même dé-
calage. Heureusement, nous avons constaté que même si 
ce décalage en temps entre les acquisitions des deux récep-
teurs est aléatoire (voir figure 6), elles sont constantes tant 
que nous n’interrompons pas le flux. De ce fait τ présentera 
un biais constant qui peut être retranché de toutes les me-
sures. Il s’agit là d’un point clé de l’utilisation de deux récep-
teurs DVB-T pour du RADAR passif : le flux de données ne 
doit jamais être interrompu une fois la mesure engagée, et 
ce pour toute la durée de l’acquisition (problème des tran-
sactions synchrones). Finalement, la troisième cause de 
perte de cohérence entre les signaux acquis par les deux ré-
cepteurs tient dans le mécanisme de génération de l’oscil-
lateur local utilisé pour transposer le signal radiofréquence 
reçu par l’antenne vers la bande de base : cette génération 
se fait par boucle à verrouillage de phase, dont le comporte-
ment observé est excessivement sensible à l’environnement 
du récepteur, et en particulier sa température (problème de 
la cohérence des oscillateurs locaux).

se traduit en temps discret par :

Cette opération nécessite un nombre de multiplications égal 
au carré du nombre de termes N dans S : chaque estimation 
de l’intercorrélation pour un τ donné nécessite N multiplica-
tions, et le calcul est repris pour les N valeurs possibles de τ. 
En pratique, ce calcul est accéléré en se rappelant la relation 
entre la convolution, sa transformée de Fourier et la corréla-
tion. Cette relation va nous être utile pour comprendre l’im-
plémentation de la corrélation sous GNURadio.

La convolution est définie comme :

On notera que le temps t du second terme est inversé par 
rapport au premier terme. Nous pouvons facilement démon-
trer que la transformée de Fourier TF() de la convolution est 
le produit des transformées de Fourier : TF(conv(s, r)) = 
TF(s) · TF(r). Le lecteur se reportera à [14, p. 292] pour la 
démonstration de cette relation. Le retournement du temps 
dans le second terme de la convolution par rapport à la cor-
rélation se corrige par l’utilisation du complexe conjugué de 
la transformée de Fourier, puisque le complexe conjugué de 
exp(-j ω t) est exp(j ω t) (avec j2 = -1). Nous concluons 
de cette analyse que xcorr(s, r) = iTF(TF(s) · TF*(r))  
avec iTF la transformée de Fourier inverse et * le complexe 
conjugué. Ayant compris ce concept, nous le démontrons 
sous GNURadio avec le schéma de la figure 4, dont la seule 
subtilité tient au regroupement du flux continu de données 
en vecteurs pour permettre le produit des transformées de 
Fourier. Ce schéma n’inclut pas une petite astuce pour auto-
matiser la variation du retard déterminé par un générateur de 
fonction triangulaire (bloc Function Probe qui lit le résultat 
du bloc Probe Function connecté à la sortie d’un généra-
teur de fonction triangulaire pour modifier la variable défi-
nissant le retard Delay – penser à caster la variable flottante 
issue du bloc sonde en un entier tel qu’attendu par le délai), 
mais se contente de proposer à l’utilisateur de faire varier le 
retard manuellement au moyen d’un curseur.

RADAR PASSIF
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Fig. 4 : Démonstration 
de l’intercorrélation sous 
GNURadio en passant par 
une composition judicieuse 
de transformées de 
Fourier. Étant donné que 
la transformée de Fourier 
s’effectue sur un nombre 
N donné d’éléments, 
nous transformons le 
flux continu de données 
en vecteurs de taille N. 
Le calcul se conclut en 
repassant les vecteurs de 
taille N en flux continu de 
données qui alimentent un 
affichage temporel.

Fig. 5 : Montage 
expérimental : deux 
récepteurs DVB-T acquièrent 
simultanément l’un le 
signal de référence, l’autre 
le signal de mesure. Le 
quartz du second récepteur 
a été dessoudé et la sortie 
de l’oscillateur du premier 
circuit cadence le second : 
un condensateur de l’ordre 
de la dizaine de nF relie la 
sortie du premier oscillateur 
à l’entrée du second. Un 
pont thermique formé d’un 
barreau de cuivre vise à 
équilibrer la température des 
deux étages de réception 
radiofréquence.

RADAR passif par intercorrélation de signaux acquis par deux récepteurs de télévision numérique terrestre
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Ainsi, même si les deux récepteurs cadencés par une même 
horloge présentent la même fréquence de l’oscillateur local, nous 
avons été incapables de forcer la phase à se stabiliser à long 
terme (figure 6, gauche), et ce malgré la désactivation de la fonc-
tion dithering active par défaut, telle que décrite sur superkuh.
com/rtlsdr.html. La modification logicielle implique de modifier 
tuner_r82xx.c de librtlsdr (disponible sur https://github.
com/steve-m/librtlsdr.git) en remplaçant r82xx_write_reg_
mask(priv, 0x12, val, 0x08); par rc = r82xx_write_
reg_mask(priv, 0x12, val, 0x18); et en ajoutant juste 
auparavant priv->disable_dither=1;. Ceci fait, recompi-
ler gr-osmosdr en se liant sur cette nouvelle bibliothèque, 
et la version sans dithering est disponible dans GNURadio et  
gnuradio-companion. Le problème de décalage aléatoire des 
flux introduits par la latence du bus USB sera pris en compte lors 
du post-traitement, en identifiant ce décalage par intercorrélation 
sur un long retard temporel des premières millisecondes d’ac-
quisition des signaux de référence et de mesure et, ayant iden-
tifié ce retard supposé constant au cours d’une expérience, en 
décalant un flux de données par rapport à l’autre de ce retard.

Fig. 6 : Les deux sources d’erreur qui peuvent faire échouer l’expérience : un écart sur la fréquence de démodulation ou 
d’échantillonnage (gauche), et sur la cohérence des mesures. À gauche, un même signal périodique alimente les deux 
DVB-T, mais la fonction de frequency dithering qui permet à la boucle à verrouillage de phase (PLL) de prendre une valeur 
arbitraire est active. Cette fonction introduit des dérives de phase (vert) inacceptables, et doit être désactivée. À droite, un 
même signal aléatoire alimente les deux entrées de deux récepteurs DVB-T, et nous affichons l’intercorrélation. La présence 
d’un pic fin prouve que l’acquisition se fait au même rythme (après avoir éliminé le dithering), mais le décalage aléatoire 
entre les 5 expériences successives présentées sur ce graphique, induit par la date de démarrage des transactions USB, 
impose de ne jamais arrêter un flux d’acquisition au cours d’une mesure, au risque de sinon perdre l’origine du signal pour 
laquelle les deux signaux se ressemblent le plus. Les deux sources d’erreur qui peuvent faire échouer l’expérience : un écart 
sur la fréquence de démodulation ou d’échantillonnage (gauche), et sur la cohérence des mesures. À gauche, un même 
signal périodique alimente les deux DVB-T, mais la fonction de frequency dithering qui permet à la boucle à verrouillage de 
phase (PLL) de prendre une valeur arbitraire est active. Cette fonction introduit des dérives de phase (vert) inacceptables, 
et doit être désactivée. À droite, un même signal aléatoire alimente les deux entrées de deux récepteurs DVB-T, et nous 
affichons l’intercorrélation. La présence d’un pic fin prouve que l’acquisition se fait au même rythme (après avoir éliminé 
le dithering), mais le décalage aléatoire entre les 5 expériences successives présentées sur ce graphique, induit par la date 
de démarrage des transactions USB, impose de ne jamais arrêter un flux d’acquisition au cours d’une mesure, au risque de 
sinon perdre l’origine du signal pour laquelle les deux signaux se ressemblent le plus.

D’un point de vue logiciel, la source osmocom de GNU-
Radio propose l’option rtl= qui prend pour argument 0 ou 
1 pour indiquer que deux sources dans la même chaîne de 
traitement adressent deux récepteurs différents. Nous n’avons 
cependant pas identifié de méthode pour savoir quel récep-
teur physique correspond à quel indice : voies de référence 
et de mesure sont donc susceptibles d’être échangées d’une 
exécution à une autre du programme d’acquisition.

4. CARTOGRAPHIE DE CIBLES 
STATIQUES

Notre premier objectif est de cartographier la distribution 
de cibles statiques – bâtiments situés autour du récepteur. 
Pour ce faire, une antenne connectée au premier récepteur 
est orientée de façon fixe vers l’émetteur, tandis qu’une se-
conde antenne directive est balayée en azimut pour recher-
cher la direction dans laquelle divers réflecteurs pourraient 
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se trouver. Les deux antennes sont, au cours de toutes nos 
expériences, de type Yagi-Uda avec 18 éléments directeurs. 
Il s’agit d’une approche quelque peu naïve du RADAR d’aé-
roport qui tourne sur lui-même pour identifier les cibles, mais 
ici avec une rotation en azimut manuelle. Il nous faut donc 
un mécanisme pour ne capturer des informations que lorsque 
l’antenne est convenablement orientée dans une direction 
connue, et pourtant ne jamais interrompre le flux de données.

Pour ce faire, GNURadio et GNU/Octave supportent 
tous deux un mécanisme de client-serveur nommé ZeroMQ 
(https://wiki.octave.org/Zeromq_package est disponible 
dans le paquet octave-zeromq de Debian), s’apparentant 
aux divers modes de transactions classiques au-dessus d’IP : 

mode connecté pour TCP, mode non connecté pour UDP. 
Dans le second cas, les informations sont transmises par le 
serveur : si un client les reçoit, elles sont exploitées, si aucun 
client n’est à l’écoute elles sont perdues, mais en tout cas le 
flux émetteur est continu. Dans la nomenclature ZeroMQ, 
ce mécanisme s’appelle publish-subscribe (voir figure 7), au 
contraire de push-pull qui s’apparente à TCP (le flux s’inter-
rompt si aucun récepteur n’est à l’écoute – comportement 
aussi observé pour les pipes nommés).

Ainsi, GNURadio-companion affiche en temps réel l’inter-
corrélation (voir figure 8, page suivante) – un point clé pour 
garantir la qualité de la mesure au cours de l’expérience – et 
GNU/Octave collecte les données lorsque l’antenne réceptrice 

Fig. 7 : Mécanisme publish-subscribe de ZeroMQ qui permet à GNURadio de continuellement acquérir des signaux, même 
si personne n’est à l’écoute de son port de communication ZeroMQ. Nous vérifions dans cet exemple la cohérence des 
spectres des signaux acquis par GNURadio (en haut à gauche) et transmis à GNU/Octave (en haut à droite) par ZeroMQ, 
ainsi que la mise à jour des informations. Ici (en bas à gauche), nous avons choisi de fermer et ouvrir la socket à chaque 
itération de boucle : l’utilisation d’une valeur positive du watermark fournit une solution plus élégante, mais ne semble pas 
implémentée dans GNU/Octave.
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pointe dans une direction d’azimut connu. 
Cette approche de communication entre 
GNURadio et GNU/Octave a par ailleurs 
l’avantage de séparer la phase d’acqui-
sition et la phase de traitement, faci-
litant le prototypage tout en permet-
tant le traitement d’un flux continu de 
données en temps réel. Reste la ques-
tion de savoir combien de temps enre-
gistrer. Avec une cible statique, le seul 
gain obtenu en enregistrant longtemps 
est l’amélioration du rapport signal à 
bruit. En effet, le gain de compression 
définit la capacité de l’intercorrélation 
à sortir un motif du bruit ambiant dans 
le signal. Ce gain de compression est 
classiquement défini comme le produit 
bande passante par temps de mesure, 
qui en version échantillonnée en temps 
discret se traduit par le nombre d’échan-
tillons pris en compte. Donc les deux 
critères qui déterminent la durée de la 
mesure sont la distance maximale de la 
cible considérée (retard maximal entre 
signal de référence et sa copie dans la 
mesure), et l’amélioration du rapport si-
gnal à bruit par le gain de compression. 
Étant donné que nous nous échantillon-
nons à 2 M échantillons/s et que la cible 
la plus lointaine que nous pouvons espé-
rer détecter est de l’ordre du kilomètre, 
ou un temps de vol de l’ordre de 3,3 µs 
(pour rappel, une onde électromagnétique 
se propage à la vitesse de 300 m/µs), 
alors 3,3 x 2 ≃ 7 échantillons suf-
firaient pour résoudre l’ambiguïté en 
distance, mais en pratique nous enre-
gistrerons quelques centaines de mil-
liers de points pour gagner en rapport 
signal à bruit par le gain de compres-
sion. Par ailleurs, nous avons constaté 
(figure 6) que le retard aléatoire introduit 
par les transactions sur bus USB est au 
moins de ±500 µs, donc il est prudent 
d’acquérir au moins 2 x 500 x 2 = 
2000 échantillons pour garantir la dé-
tection du maximum d’intercorrélation.

Le résultat d’une telle mesure, traçant 
l’amplitude de l’intercorrélation dans un 
diagramme polaire centré sur le récep-
teur pour lequel le retard nul (maximum 

Fig. 8 : Haut : pic d’intercorrélation (figure de droite) issu du traitement 
par GNURadio des données acquises par les deux récepteurs DVB-T. Bas : 
zoom sur le pic d’intercorrélation, illustrant la structure fine sur les quelques 
échantillons de part et d’autre du maximum d’intercorrélation dû à l’onde 
directe, et représentative des réflexions sur les cibles statiques que nous désirons 
cartographier.
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du pic de corrélation) est sélectionné, est 
proposé en figure 9. Une cartographie 
cohérente avec la distribution des bâti-
ments environnants est observée, avec 
un fort taux de corrélation vers le bâti-
ment proche au nord du site de récep-
tion, et une contribution plus subtile de 
trois grands immeubles au nord-ouest. 
La droite en bas des illustrations de la 
figure 9 indique la direction du signal 
direct venant de l’émetteur de télévision 
au sud : nous avons placé le récepteur 
cartographiant les cibles vers le nord 
afin de minimiser le signal direct qui 
pourrait éblouir le récepteur et empê-
cher d’identifier le signal faible réfléchi 
par des cibles.

4.1 Remplacer le 
récepteur DVB-T par 
un oscilloscope

La résolution spatiale d’un RADAR 
est inversement proportionnelle à sa 
bande passante. Le récepteur DVB-T 
ne présente que 2 MHz de bande pas-
sante, alors que de nombreux oscillos-
copes présentent des bandes passantes 
de plusieurs dizaines de MHz. Les si-
gnaux ISDB-T occupant 8 MHz, nous 

pouvons gagner au moins un facteur 4 en remplaçant le récepteur DVB-T par un 
oscilloscope, même de qualité médiocre (un oscilloscope à deux canaux de 20 M 
échantillons/s suffit). Nous avons pour ce faire proposé une source GNURadio 
alimentée par les signaux acquis par oscilloscope (voir figure 10, page suivante) : 
cette source n’est pas continue, mais cela est sans importance pour l’application 
RADAR. Le seul point important est le synchronisme des deux canaux d’acquisi-
tion, et une profondeur mémoire supérieure au temps de vol vers la cible la plus 
lointaine. La reprise de l’expérience ci-dessus avec ces nouvelles conditions ex-
périmentales fournit une image bien mieux résolue et plus convaincante (figure 
9, droite), tout en restant cohérente avec ce que nous avions acquis par DVB-T. 
Nous développerons ultérieurement la mise en œuvre de l’oscilloscope comme 
source GNURadio, pour le moment nous nous contentons de référer le lecteur au 
dépôt git proposant les codes sources sur github.com/jmfriedt/gr-oscilloscope.

5. CAS DES CIBLES EN MOUVEMENT – 
ACQUISITION PAR DVB-T

Nous avons considéré des bâtiments comme réflecteurs de signaux radiofré-
quences, et avons cartographié la fonction d’intercorrélation en fonction de l’azi-
mut, pour retrouver une distribution cohérente avec la position des bâtiments. Pou-
vons-nous appliquer la même stratégie pour observer des avions ?

Nous avons vu au début de cette présentation que le mouvement des avions 
introduit un décalage Doppler sur le signal rétrodiffusé par l’avion. Sauf en cas 
de tremblement de terre, les bâtiments ne présentent en général pas cette capa-
cité de décalage de fréquence, et les cibles statiques seront distinguées des cibles 
mobiles par ce décalage Doppler : il s’agit d’une des stratégies de détection des 
cibles en mouvement (MTI – Moving Target Identification) pour détecter les signa-
tures faibles de petites cibles en mouvement devant des grandes cibles statiques 
(l’exemple classique étant la petite roquette devant une grande falaise).

Fig. 9 : Cartes de l’intercorrélation en fonction de l’angle en azimut de l’antenne Yagi-Uda connectée au récepteur servant à 
collecter le signal, l’autre antenne du récepteur de référence restant fixe. Gauche : mesure avec un DVB-T échantillonnant 
à 2 MHz, donc avec un pas de mesure de 500 ns ou 150 m. Droite : mesure avec un oscilloscope avec une fréquence 
d’échantillonnage suffisamment élevée pour donner l’impression de points contigus. La bande passante de la source limite 
néanmoins la résolution spatiale à 50 m. 
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Fig. 10 : Flux de traitement exploité pour les mesures : en haut du graphique (commenté puisque grisé) la solution de deux 
voies d’un oscilloscope comme source de données, et en bas les deux récepteurs DVB-T alimentent la séquence de calcul de 
l’intercorrélation pour un affichage en temps réel.

Notre objectif est donc de distinguer les grands bâtiments des avions par leur dif-
férence de vitesse. La simple fonction d’intercorrélation que nous avons vue aupara-
vant doit être rendue un peu plus complexe maintenant : nous devons non seulement 
rechercher tous les décalages possibles en temps τ entre le signal de référence et le 
signal réfléchi, mais aussi toutes les vitesses possibles de cibles f

D
 introduites par 

décalage Doppler. Nous allons considérer la fonction d’ambiguïté introduite en début 
de document, entre le signal s et le motif m, que nous rappelons définir comme :

source n’est pas un bruit, mais présente 
une structure, il se peut que cet estima-
teur détecte de façon erronée des ressem-
blances dans les versions décalées en temps 
et en fréquence du signal. C’est en parti-
culier le cas pour les signaux de télévision 
qui présentent une structure remarquable 
(encodage de type OFDM – Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing) parti-
culièrement propice aux faux positifs en 
faisant croire en la présence d’une cible 
alors que nous ne faisons qu’observer la 
structure du signal émis [15] (figure 3).

Nous faisons glisser le signal acquis le long du temps par pas τ et nous le com-
parons avec le signal de référence m(t) décalé en fréquence par effet Doppler pour 
donner m(t) exp(j2πfDt). Cet estimateur est nommé fonction d’ambiguïté, car si la 
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Ainsi, nous désirons cartographier les 
cibles dans un espace comprenant se-
lon un axe la distance, et l’autre axe le 
décalage Doppler. La dernière question 
est de connaître les paramètres d’acqui-
sition. La fréquence d’échantillonnage, 
qui détermine la résolution en distance, 
est imposée par le récepteur DVB-T à 
2 MHz. La durée de la mesure déter-
mine la résolution avec laquelle la vi-
tesse de la cible est estimée. En considé-
rant selon une analyse spectrale la plus 
simple que la résolution en fréquence 
est l’inverse de la durée de la mesure, 
une résolution de l’ordre de 5 Hz néces-
site 200 ms d’acquisition ou, au rythme 
de 2 M échantillons/s, 400000 points. 
Nous avons choisi d’acquérir en conti-
nu le flux de données issu de deux ré-
cepteurs DVB-T, l’un observant le si-
gnal de référence et l’autre la cible, et 
de traiter le jeu de données par paquets 
de 500000 points, soit 250 ms ou une 
résolution spectrale de 4 Hz. En exploi-
tant un signal de télévision émis proche 
de 500 MHz, un décalage Doppler de 
4 Hz correspond à une résolution en 
vitesse de 2,4 m/s ou 9 km/h. En ob-
servant des avions qui volent autour de 
900 km/h, ou plutôt 400 km/h lors de 
leur phase d’atterrissage qui va nous in-
téresser, cela correspond à une quaran-
taine de points de mesure dans chaque 
direction, positive ou négative, de l’axe 
des vitesses. La masse de données pro-
duites est impressionnante : GNURadio 
sauve les échantillons comme flottants 
simple précision nécessitant 4 octets par 
échantillon. Avec deux canaux et des si-
gnaux complexes (coefficients I et Q), 
cela correspond à 16 octets/mesure, au 
rythme de 2 M mesures/s. Ainsi, nous 
générons 32 MB/s ou 1,9 GB/minute. 
Afin de ne pas être handicapés par le 
temps d’accès au support de stockage, 
nous écrivons dans un ramfs : les 6 GB 
disponibles sont ainsi remplis en environ 
3 minutes. Les traitements sont effec-
tués a posteriori, car une minute d’ac-
quisition prend plusieurs dizaines de mi-
nutes de traitement. En tentant de traiter 

les données en temps réel, par exemple en transférant les données de GNURadio 
vers GNU/Octave pour analyser les divers décalages Doppler qui maximisent l’in-
tercorrélation, l’intervalle de temps entre deux traitements est trop long et la cible 
en mouvements à plusieurs centaines de kilomètres par heure se sera déplacée si-
gnificativement, réduisant les chances de suivre sa trajectoire.

L’analyse {vitesse, distance} se résume en quelques lignes de GNU/Octave :

pkg load signal
d=dir('*.bin');
f=fopen(d(1).name,'rb');  % fichier de donnees
N=5e5*2;                  % paquets de points (I/Q)
fs=2.048e6;               % freq. d'echantillonnage
tim=[0:1/fs:(N/2-1)/fs];  % temps discret
freq=[-200:4:200];        % plage de decalage Doppler
for k=1:N:d(1).bytes/4
  t=fread(f,[2, N],'float'); % lecture des paquets de N points
  v=t(1,:)+t(2,:)*i;         % flottants -> complexes
  ref=v(1:2:end);            % ref=1 point sur 2
  mes=v(2:2:end);            % mesure=les autres points
  m=1;
  for fd=freq   % teste tous les decalages Doppler
    mesdop=mes.*exp(j*2*pi*fd*tim); % decale mesure de fd
    x=abs(xcorr(ref,mesdop,2048));  % correlation entre ref et mes decale'
    rangedop(:,m)=x(2200:2350);     % zoom sur le pic d'intercorrelation
    m=m+1;
  end
  imagesc(freq,([2200:2350]-2200)*3e8/fs/2/1000,rangedop, 
[0 0.01*max(max(rangedop))]);
  xlabel('Doppler shift (Hz)');ylabel('distance (km)')
end

Nous sélectionnons le fichier binaire contenant les acquisitions en supposant 
que les coefficients I et Q des deux récepteurs DVB-T sont interlacés et en for-
mat flottant simple précision, tel que produit par GNURadio. Étant incapables de 
charger d’un coup 6 GB en mémoire, nous lisons les données par paquets de N =  
5 x 105 échantillons, que nous réorganisons sous forme de complexes en pre-
nant un point sur 2 pour la partie réelle et pour la partie imaginaire, puis en voie 
de référence et voie de mesure en prenant un complexe sur 2 pour chaque voie. 
Le cœur du programme consiste à balayer tous les décalages Doppler possibles, 
et calculer pour chaque signal de mesure transposé du décalage Doppler, l’inter-
corrélation avec le signal de référence. Si un avion est visible et introduit un dé-
calage Doppler de par sa vitesse, alors un pic d’intercorrélation sera visible pour 
le décalage en temps correspondant à la distance à la cible. L’intérêt d’exploiter 
le décalage Doppler est l’excellent rapport signal à bruit pour fD ≠ 0 puisque les 
cibles statiques ne corrèlent avec le signal de référence que pour fD = 0. Dans 
l’exemple ci-dessus, l’écart de temps entre les transmissions sur bus USB du récep-
teur de référence par rapport au récepteur de mesure a été initialement étalonné 
à environ 150  échantillons (ou 75 µs) : l’intercorrélation sur 2048 décalages de 
temps possibles ne donne pas un maximum pour le décalage nul d’indice 2048, 
mais autour des points d’indice 2200, et les échos de retard positif s’étendent 
jusqu’au point d’indice 2350.

RADAR passif par intercorrélation de signaux acquis par deux récepteurs de télévision numérique terrestre



IoT & EMBARQUÉ

50 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°212

5.1 Cas des avions
Quelques exemples de poursuite d’un avion en cours 

d’atterrissage sont fournis sur les figures 11 et 12. Avec 
une vitesse attendue de l’ordre de 360 km/h (100 m/s) 
au cours de la phase d’approche, le décalage Doppler at-
tendu serait de l’ordre de fD = ((2 x 500) / 300 ) x  
100 pour une porteuse proche de 500 MHz, soit fD ≃ 333 Hz. 
En effet, la cible est observée initialement avec un décalage 
Doppler de plus de 200 Hz, en accord avec ce calcul.

Fig. 11 : Séquence de mesures au cours de l’atterrissage d’un avion de ligne à l’aéroport de Sendai. Des cibles proches, 
présentant toujours un décalage Doppler de l’ordre de la centaine de Hz ou une vitesse radiale de 110 km/h, sont visibles 
à une distance proche des antennes, et attribuées à des véhicules circulant dans les deux sens d’une autoroute proche. La 
position de l’avion au cours de son approche est indiquée par un cercle rouge ajouté manuellement. 

Pour résumer, nos paramètres d’acquisition sont les suivants :

1.  la bande passante d’acquisition, limitée par la fréquence 
d’échantillonnage des récepteurs DVB-T, est de 2 MHz, 
soit une résolution en distance de 75 m,

2.  un avion volant à 100 m/s parcourt ces 75 m en 750 ms. 
Nous choisissons donc un temps d’intégration de 0,5 s, 
pendant lesquels l’aéronef ne présente pas un déplace-
ment significatif lors de l’analyse,
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3.  avec un temps d’intégration de 
0,5 s, la résolution sur l’estima-
tion du décalage Doppler, don-
née par l’inverse du temps d’in-
tégration dans l’analyse simpliste 
d’une transformée de Fourier, est 
de 2 Hz. Nous aurons donc une ré-
solution sur la vitesse de ((300 /  
500) x 2) / 2 = 0,6 m/s ou 2 
km/h, permettant de parfaitement 
observer les variations de vitesse de 
l’avion au cours de son approche 
et de son atterrissage.

5.2 Autocorrélation au lieu d’intercorrélation
Nous constatons, avec la ligne verticale de décalage Doppler nul qui représente 

le couplage direct (figures 11 ou 12, haut) que la contribution des signaux retardés 
dans le temps réfléchis par les cibles statiques pollue les cibles mobiles identifiables 
grâce aux décalages Doppler non nuls des signaux réfléchis. Pourrions-nous exploi-
ter ce signal de référence disponible dans le signal de mesure afin d’observer le dé-
calage introduit par les cibles ? Ce faisant, nous éliminerions le besoin de deux ré-
cepteurs synchronisés, diviserions par deux la masse de données à stocker, et pour-
rions nous contenter de n’importe quel récepteur monovoie pour effectuer la mesure.

Le signal de référence reste visible sur la mesure, malgré la directivité de l’an-
tenne qui tend à maximiser la puissance reçue de la cible et non de la direction 
du signal de référence. Ainsi, nous pouvons simplifier le montage en éliminant 
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l’antenne de référence et en exploitant le signal de référence, 
certes faible, dans la mesure. Ce calcul correspond à l’autocor-
rélation, qui introduit un certain nombre d’artefacts (toutes les 
cibles vont corréler avec toutes les autres cibles – dans notre 
cas une seule cible est visible donc le résultat reste correct) 
et un rapport signal à bruit détérioré du fait de la faiblesse 
du signal de référence (voir figure 13). Ici encore, travailler 
sur un nombre important de points – 2 x 106 dans ce cas – 
permet d’abaisser le niveau de bruit et améliore la capacité 
à faire ressortir la cible par corrélation.

Fig. 12 : Haut : trajectoire dans le plan distance-vitesse 
de l’avion au cours de son approche et atterrissage, 
obtenus en sommant les clichés visibles sur la figure 11. 
Bas : conditions expérimentales, avec l’antenne Yagi-Uda 
pointant vers la cible.

Fig. 13 : Autocorrélation : dans le cas d’un faible nombre 
de cibles, cet estimateur permet de s’affranchir des deux 
récepteurs synchronisés. En présence de nombreuses cibles, 
toutes les combinaisons possibles de décalage en temps 
et fréquence Doppler apparaîtront comme cibles, rendant 
l’identification des sources des échos complexe. 

5.3 Cas des bateaux
Des auteurs [16, 17] ont démontré la capacité à détecter 

des bateaux par cette méthode de mesure. Comme les avions, 
les bateaux fournissent un contexte idéal de mesure dans le-
quel le bruit de fond est très faible (absence de réflecteurs 
statiques importants), mais bien que leur section RADAR 
soit plus importante, leur vitesse plus lente pourrait rendre 
leur détection plus délicate. Il n’en est rien : ces cibles pour 
parfaitement visibles lors d’une acquisition depuis une plage 
à proximité du port de Sendai (figure 14), avec d’une part 
des bâtiments importants (porte-container, ferry) entrant et 
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sortant du port, et d’autre part des petits 
bâtiments (probablement pour la pêche) 
visibles à une distance inférieure à celle 
des grands navires. Le contexte mari-
time est d’autant plus intéressant que 
la houle introduit une source de déca-
lage Doppler complémentaire au mou-
vement propre du navire qui peut être 
exploité pour en analyser les caracté-
ristiques [18].

Le décalage Doppler observé (figures 
15 et 16, page suivante) est de l’ordre 
de fD ≃ 12 Hz qui correspond, pour 
une porteuse à 500 MHz, à une compo-
sante radiale de la vitesse de 3,6 m/s ou 
13 km/h soit 7 nœuds, en accord avec 
les données transmises par AIS qui in-
diquent des vitesses des gros bâtiments 
de l’ordre de 12 ou 13 nœuds.

6. CAS DES CIBLES 
TRÈS PROCHES

Nous avons commencé par analyser 
les cibles statiques. Nous avons ensuite 
amélioré notre capacité de détection en 
considérant les cibles mobiles, que nous 
séparons du bruit des cibles statiques 
en exploitant leur décalage Doppler, et 
ce en traçant un diagramme distance-
vitesse (range-Doppler map). Ce calcul 
est cependant excessivement gourmand 
en ressources de calcul : tel que nous 
l’apprend [19], nous pouvons soit calcu-
ler l’intercorrélation de tous les signaux 
de référence décalés dans le temps avec 
tous les signaux de mesure décalés des 
fréquences Doppler possibles, ou bien 
effectuer le produit du signal de me-
sure avec tous les décalages temporels 
du signal de référence, puis prendre 
une transformée de Fourier du résultat 
pour établir la distribution des déca-
lages Doppler. Même si le résultat de ces 
deux calculs est le même en considérant 
que transformée de Fourier et corréla-
tion sont linéaires et que les intégrales 
sur des variables séparées (distance ou 
fréquence Doppler) sont associatives, 

la seconde approche devient intéressante dans le cas des cibles se trouvant à une 
distance inférieure à la résolution en distance du RADAR. Prenons le cas des voi-
tures en mouvement. De petites sections RADAR, nous ne pouvons pas espérer 
les détecter à grande distance compte tenu de la faible bande passante des récep-
teurs DVB-T : un véhicule à 75 m est supposé réfléchir une puissance trop faible 
pour être détectable. Dans ce cas, la détection de véhicules en mouvement par 
RADAR passif se résume à un problème de mesure de vitesse, puisque la résolu-
tion en distance est insuffisante. Considérons l’intégrale suivante :

Fig. 14 : Exemple de bâtiment sortant du port de Sendai (ferry), et deux navires 
stationnaires en attente au large du port.

Si nous disons que la résolution en distance Cτ est insuffisante, nous pouvons 
prendre τ = 0 et dans ce cas nous obtenons :

Ceci n’est autre que la transformée de Fourier de la fonction ref · mes. Ainsi, 
nous pouvons envisager le problème de détection de cibles proches en mouvement 
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comme la distribution des vitesses des cibles confondues en 
distance, mais présentant diverses vitesses détectées par les 
divers décalages Doppler fD. Ce calcul est très rapide et plus 
efficace que la cartographie complète distance-vitesse.

Après ce bel exposé théorique, est-ce que la mise en pra-
tique fonctionne ? Afin de nous convaincre de la validité des 
mesures, nous avons placé nos deux antennes de référence et 
de mesure à proximité d’un tournant où la vitesse des véhicules 
[20] n’est que de quelques dizaines de km/h, et avons filmé 
le trafic en même temps que nous avons acquis les mesures. 
Les traitements sont ensuite d’une part un calcul des transfor-
mées de Fourier des produits des signaux de référence et de 
mesure, après avoir étalonné sur la première seconde d’acqui-
sitions l’écart de temps introduit par le bus USB et compensé 
cet écart de temps lors de la lecture des fichiers de données ; 

Fig. 15 : Exemple de bateau s’approchant du port, avec un décalage Doppler positif et une distance décroissante avec le temps. 

Fig. 16 : Exemple de bateau s’éloignant du port, avec un décalage Doppler négatif et une distance croissante avec le temps. 

et d’autre part la visualisation du film du passage des véhi-
cules. Le film est converti en une séquence de photographies 
au rythme d’un cliché par seconde (ffmpeg -i ../film.mp4 
-vf fps=1 img%03d.jpg) et tous les clichés ne contenant 
pas de véhicule visible sont manuellement effacés. Nous tra-
çons d’une part l’évolution des transformées de Fourier en 
fonction du temps, et y superposons pour la date de chaque 
image qui contient un véhicule, un trait blanc en bas du gra-
phique indiquant qu’un véhicule est vu. Nous constatons que 
chaque trace Doppler est associée à un cliché, et que chaque 
cliché est associé à une trace de passage de véhicule : l’asso-
ciation entre les deux mesures est démontrée. Par ailleurs, nous 
constatons que les véhicules s’approchant de nous induisent un 
décalage Doppler positif, ceux s’éloignant un décalage négatif. 
Ce comportement est conforme à la théorie : nous pouvons 
détecter des véhicules proches par leur vitesse (voir figure 17).
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CONCLUSION
Nous avons démontré l’utilisation de 

récepteurs de télévision numériques ter-
restres (DVB-T) exploités comme source 
de signaux pour le traitement de radio lo-
gicielle pour une mesure de RADAR pas-
sif. Dans ce contexte, deux récepteurs syn-
chronisés sur une même horloge reçoivent 
l’un un signal de référence émis par une 
source non coopérative, et l’autre reçoit les 
signaux réfléchis par les cibles. Ce mon-
tage, très simple, permet d’appréhender 
expérimentalement diverses techniques 
de traitement du signal incluant l’intercor-
rélation, la détection de vitesse de la cible 
par identification du décalage Doppler, et 
la fonction d’ambiguïté. Finalement, nous 
avons étendu le concept aux cibles proches, 
où la notion de distance n’importe plus, 
mais seule la vitesse est identifiée.

La limite de cette approche 
très faible coût apparaît lorsque 
nous désirons atteindre l’objec-
tif plus ambitieux d’identifier la 
direction d’arrivée des signaux 
(DOA – Direction of Arrival). 
Cette mesure exploite la phase –  
contrairement à tous les traite-
ments cités ci-dessus qui n’ex-
ploitent que le module de la cor-
rélation. Or malgré nos efforts 
pour stabiliser la phase – élimi-
nation du dithering, pont ther-
mique entre les récepteurs ra-
diofréquences – nous constatons 
une dérive systématique et aléa-
toire de la phase des divers ré-
cepteurs cadencés sur une même 
horloge maîtresse à 28,8 MHz. 
Ainsi, bien que nous ayons pu 
cadencer 4 récepteurs avec une 
même source – en ajoutant une 
porte inverseuse 74HC04 comme 
tampon pour ne pas effondrer 
l’impédance vue par l’oscillateur 
de référence en connectant trois 
récepteurs sur sa sortie – les si-
gnaux acquis présentent bien 
une intercorrélation significa-
tive, mais la phase de l’intercor-
rélation à son maximum d’am-

plitude dérive excessivement pour être exploitable. Résoudre ce problème ouvri-
rait la perspective d’identifier la direction d’arrivée du signal, en complément de 
la distance de la cible et de sa vitesse.   
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Fig. 17: Haut : carte du décalage Doppler (vertical) en fonction du temps (horizontal), 
présentant une trace verticale pour chaque passage de véhicule, avec décalage positif 
si le véhicule s’approche et négatif s’il s’éloigne. Bas : quelques clichés du film acquis 
simultanément aux acquisitions RADAR, illustrant la présence d’un véhicule pour 
chaque trace présentant un décalage Doppler. Les véhicules passent groupés du fait de la 
présence de deux feux de circulation de part et d’autre de la zone de mesure.
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MOTS-CLÉS :  RASPBIAN, IMAGE, PERSONNALISATION, PIBAKERY, 
RASPBERRY PI

PERSONNALISEZ ET DISTRIBUEZ  
VOS IMAGES RASPBIAN

TRISTAN COLOMBO

HACK & BIDOUILLE RASPBIAN

C
ommençons par placer cet ar-
ticle dans un cadre concret : 
nous disposons d’un projet 
SMSRDV vu dans GLMF 

n°209 (voir [1] et encadré) qui néces-
site une clé 3G pour fonctionner. Pour 
pouvoir utiliser le logiciel, il faut donc 
passer par une étape de configuration : 
clé 3G, numéro de téléphone de l’utili-
sateur « root », etc. Cela ne repousse-
ra pas un utilisateur averti, mais pour 
quelqu’un qui souhaiterait mettre en 
place la solution avec le minimum de 
connaissances techniques (à savoir co-
pier une image sur une carte SD avec 
un outil graphique de type Etcher [2]), 
cela sera sans doute un obstacle quasi 
insurmontable.

Normalement, l’objectif de tout pro-
jet libre qui se respecte est de pouvoir 
être utilisé simplement par le maxi-
mum de personnes auxquels il pourra 
rendre service. La documentation sera 
bien entendu indispensable pour guider 
l’utilisateur, de même qu’une réflexion 
sur l’ergonomie de toute interface qui 
lui sera présentée, mais il ne faut pas 
oublier la phase de configuration. Pour 
que celle-ci soit le plus aisé possible, il 
sera possible de développer une inter-
face web permettant de saisir les don-
nées qui permettront de générer une 
image ISO Raspbian personnalisée : 
il n’y aura plus qu’à copier l’image sur 
carte SD, la placer dans le Raspberry Pi,  

Dans le cadre d’un projet nécessitant une configuration 
particulière et ouverte à un très large public, il peut être 
intéressant de fournir des images Raspbian adaptées 
au matériel des utilisateurs. Pour un usage strictement 
personnel également : quel plaisir de taper une commande 
pour obtenir une image parfaitement personnalisée et à 
jour de Raspbian ! Nous allons voir comment réaliser cela.

FORK ME !

R
A

SPBERRY P
I

CO

MPATIBLE
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Personnalisez et distribuez vos images Raspbian

et démarrer ! Seulement voilà : autant créer un formulaire web et déclencher un 
appel système pour proposer une nouvelle image est évident, autant générer et 
modifier une image Raspbian peut paraître complexe...

Il faut également noter que la personnalisation d’une image Raspbian est inté-
ressante dans le cadre de la diffusion d’un projet, mais qu’elle peut également être 
très utile à titre personnel pour obtenir des images à jour préconfigurées en fonc-
tion des besoins. Étudions donc dès à présent quels outils s’offrent à nous pour 
atteindre notre objectif.

Il n’existe pas de version Linux de  
PiBakery, le logiciel permettant de per-
sonnaliser une image Raspbian. N’écou-
tant que mon courage, j’ai donc décidé 
de tester cette solution sous Windows 
(Windows 10 sous VirtualBox). Il faut 
télécharger le programme d’installation 
sur http://www.pibakery.org/docs/
install-win.html puis suivre les indi-
cations de cette même page.

Il faut reconnaître que l’interface est très 
simple à utiliser comme le montre la figure 1...  
mais cette solution « clickodrome » ne 
peut pas être automatisée et elle est for-
cément limitée à ce que les concepteurs 
ont pensé que nous voudrions faire (ou à 
ce qu’ils nous autorisent à faire).

Passons donc notre chemin...

2. PI-GEN L’OUTIL 
ULTIME

Pi-gen est l’outil utilisé pour créer les 
images Raspbian proposées par le site 
raspberry.org. Utilisant l’outil officiel, 
nous devrions parvenir à faire exactement 
ce que nous désirons. Nous allons dé-
couvrir cet outil en suivant trois étapes :

1.  Installation de pi-gen et de ses 
dépendances ;

2.  Création d’une image non modifiée 
et test (avant de modifier l’image, il 
vaut mieux être certain d’être capable 
de fournir une image correcte) ;

3.  Modification d’une image suivant 
nos contraintes (qui devraient cou-
vrir à peu près l’ensemble des cas 
auxquels on peut être confronté).

2.1 Installation de  
pi-gen

Commencez par cloner le projet :

$ git clone https://github.com/
RPi-Distro/pi-gen.gitFig. 1 : Utilisation de PiBakery pour créer une image Raspbian personnalisée.

LE PROJET SMSRDV
SMSRDV est une solution permettant de lire dans un agenda Google 
des rendez-vous et d’envoyer des SMS de rappel. De plus, il est possible 
de communiquer avec le serveur par SMS via des mots de commande 
déclenchant une opération particulière (envoi d’un rapport d’activité 
par mail par exemple).

1. LA PERSONNALISATION D’IMAGE 
AVEC GUI

J’avoue, j’avais intitulé cette section « La personnalisation d’image pour les 
neuneus » puis je me suis ravisé... mais je n’en pense pas moins, surtout quand je 
vois une interface à la Scratch destinée à des utilisateurs de plus de 5 ans. Tou-
jours est-il que cette solution existe et que pour traiter correctement le sujet je 
me devais de la tester.
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Le répertoire du projet est pi-gen et à l’intérieur se trouve 
un fichier depends listant tous les outils nécessaires. Pour 
être sûr de les avoir, sous Debian, il devrait suffire de taper :

$ while IFS='' read -r line || [[ -n "$line" ]]; 
do sudo apt install $line; done < depends

Mais si vous faites cela vous obtiendrez par la suite des 
messages du type :

Required dependencies not installed

This can be resolved on Debian/Raspbian systems 
by installing:
qemu-user-static pxz bsdtar

Certes, les messages d’avertissement sont très précis, mais 
autant tout installer correctement dès le départ ! Aussi, je 
vous conseille plutôt de procéder à une installation manuelle :

$ sudo apt install quilt parted realpath qemu-
user-static debootstrap zerofree pxz zip 
dosfstools bsdtar libcap2-bin grep rsync xz-utils

Normalement, nous avons maintenant tout ce qu’il nous faut.

2.2 Test avec une image non 
modifiée

On peut spécifier des variables d’environnement [3] dans 
un fichier config (à la racine du projet). Nous allons créer 
ce fichier uniquement pour préciser le nom de notre image :

IMG_NAME=MyRaspbian

La construction de l’image est découpée en cinq étapes 
(les stages en anglais) :

•  stage 0 : le bootstrap. Cette étape va installer le sys-
tème de fichiers et le raspberrypi-bootloader. Elle 
est obligatoire, mais non suffisante pour avoir un sys-
tème fonctionnel ;

•  stage 1 : rend le système bootable et fonctionnel. Ceci 
est l’installation minimale qui comprendra le support du 
réseau et des outils tels que raspi-config ;

•  stage 2 : le système « lite » : installation des paquets 
« essentiels » ;

• stage 3 : interface graphique (X11 et LXDE) ;

•  stage 4 : ajout de logiciels (outils de développement, 
client mail, Scratch, etc.) ;

•  stage 5 : image Raspbian Desktop officielle (ajout de 
logiciels).

Pour sauter des étapes, il faut créer un fichier SKIP vide 
dans le répertoire correspondant à l’étape choisie. Par exemple, 
si l’on souhaite le système lite, il faut sauter les étapes 3, 4 
et 5 et donc créer trois fichiers SKIP :

$ touch stage3/SKIP
$ touch stage4/SKIP
$ touch stage5/SKIP

Cas particulier pour les étapes 4 et 5, si vous les sautez il 
faudra également supprimer les fichiers EXPORT_IMAGE et 
EXPORT_NOOBS (uniquement pour l’étape 5) :

$ rm stage4/EXPORT_*
$ rm stage5/EXPORT_*

Pour construire l’image, il suffit maintenant de faire un 
simple appel à build.sh. Comme dit précédemment, pour 
l’instant nous souhaitons seulement nous assurer que nous 
sommes capables de regénérer l’image Raspbian officielle et 
donc nous conserverons tous les stages :

$ sudo ./build.sh

À partir d’ici il y a ceux qui sont sous Jessie... et les autres. 
Nous allons commencer par Jessie et pour les heureux pos-
sesseurs d’une Stretch, nous verrons que tout sera beaucoup 
plus simple...

2.2.1 Jessie m’a tuer !
La commande est « un peu » longue, mais nous finis-

sons par obtenir :

...
I: Unpacking xxd...
W: Failure while installing base 
packages.  This will be re-attempted up 
to five times.
W: See //debootstrap/debootstrap.log for 
details (possibly the package /var/cache/
apt/archives/init_1.48_armhf.deb is at 
fault)

Dommage ! On fait donc ce que nous dit la machine et on 
va essayer d’en savoir plus dans le fichier debootstrap.log :

$ tail work/2017-11-27-MyRaspbian/stage0/
rootfs/debootstrap/debootstrap.log
dpkg: version 3.39 of tasksel already 
installed, skipping
dpkg: version 3.39 of tasksel-data 
already installed, skipping
dpkg: version 1:2.1.0-2 of traceroute 
already installed, skipping
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dpkg: version 2:8.0.0197-4+deb9u1 of vim-common already 
installed, skipping
dpkg: version 2:8.0.0197-4+deb9u1 of vim-tiny already 
installed, skipping
dpkg: version 1.18-5 of wget already installed, skipping
dpkg: version 0.52.19-1 of whiptail already installed, 
skipping
dpkg: version 2:8.0.0197-4+deb9u1 of xxd already installed, 
skipping
Errors were encountered while processing:
 /var/cache/apt/archives/init_1.48_armhf.deb

Du coup, nous ne sommes guère avancés... Après quelques recherches, on se 
rend compte que init_1.48_armhf.deb est fourni par init-system-helpers 
en version 1.48.  Du coup, on fait une petite vérification :

$ sudo dpkg -l init-system-helpers
...
ii  init-system-helpers             1.22                      
all                  helper tools for all init systems

Eh oui, nous sommes en version 1.22 donc ça ne pourra pas fonctionner. Mer-
ci Jessie... Sans passer à Stretch, la première idée est d’installer seulement ce pa-
quet depuis les dépôts de Stretch. Il faut donc ajouter le dépôt Stretch au fichier 
/etc/apt/sources.list :

...
deb http://debian.ens-cachan.fr/ftp/debian/ stretch main 
contrib non-free

Créer ensuite un fichier /etc/apt/preferences.d/00-stable :

Package: *
Pin: release n=jessie
Pin-Priority: 900

Package: *
Pin: release n=stretch
Pin-Priority: -10

Puis un fichier /etc/apt/preferences.d/01-init-system-helpers :

Package: init-system-helpers
Pin: release n=stretch
Pin-Priority: 910

Une petite mise à jour pour vérifier que le système ne propose qu’une seule 
mise à jour :

$ sudo apt update
...
Lecture des informations d'état... Fait
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to 
see it.

On peut même vérifier sans le apt list --upgradable qu’il s’agit bien du 
paquet souhaité :

$ apt-cache policy init-system-helpers
init-system-helpers:
  Installé : 1.22
  Candidat : 1.48
  Épinglage de paquet : 1.48
 Table de version :
     1.48 910
        -10 http://debian.ens-cachan.fr/
ftp/debian/ stretch/main amd64 Packages
 *** 1.22 910
        900 http://debian.ens-cachan.fr/
ftp/debian/ jessie/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status

Tout ça pour vous montrer comment 
fonctionne le pinning Debian au cas où 
vous en auriez besoin... ici le nombre 
de dépendances est trop élevé pour 
pouvoir utiliser ce système : init-
system-helpers dépend de sysvinit-
utils qui dépend de util-linux 
qui dépend de... Bref, on ne s’en sort 
pas ! Du coup, si vous êtes fougueux 
et conscient du danger, vous pouvez le 
tenter en appliquant la méthode « La 
Rache » : on ajoute seulement le dépôt 
dans /etc/apt/sources.list, on fait 
un update et on installe seulement ce 
dont on a besoin.

$ sudo apt install init-system-helpers
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances       
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants 
seront installés : 
  bash-completion libfdisk1 libncurses5 
libncurses5:i386 libncurses5-
dev libncursesw5 libselinux1 
libselinux1:i386 libsmartcols1 libtinfo-
dev libtinfo5 libtinfo5:i386 ncurses-bin
  sysvinit-utils util-linux
Paquets suggérés :
  ncurses-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront 
installés :
  libfdisk1
Les paquets suivants seront mis à jour :
  bash-completion init-system-
helpers libncurses5 libncurses5:i386 
libncurses5-dev libncursesw5 libselinux1 
libselinux1:i386 libsmartcols1 libtinfo-
dev libtinfo5 libtinfo5:i386 ncurses-bin
  sysvinit-utils util-linux

Personnalisez et distribuez vos images Raspbian
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15 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à 
enlever et 2177 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 3 337 ko dans les 
archives.
Après cette opération, 1 614 ko d'espace disque 
supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] 

Seulement 15 paquets, ça devrait tenir la route (la prière 
est de mise pour les croyants). On appuie sur <Return>...

J’ai testé, donc normalement vous n’avez pas tout cas-
sé ! Il faudrait vite désactiver le dépôt Stretch de /etc/apt/
sources.list et refaire un update, mais build.sh va 
avoir besoin de ces dépôts pour la suite. Ni vu ni connu on 
vient de faire une grosse saleté sur notre système, mais avec 
la satisfaction de ne pas avoir eu à faire une mise à niveau. 

Need to get 4109 kB of archives.
After this operation, 13.8 MB of additional 
disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be 
authenticated!
  libc-l10n locales
E: There were unauthenticated packages and 
-y was used without --allow-unauthenticated

Sinon c’est le moment de faire une bonne pause le temps 
que tout s’installe... il faut récupérer tous les paquets en ar-
chitecture ARM pour le Raspberry Pi !

Si vous avez joué à l’apprenti sorcier avec votre sources.
list, n’oubliez pas de désactiver les dépôts Stretch et de 
faire un update !

2.2.2 Merci, Stretch !
La petite bidouille précédente m’a décidé à passer à Stretch, 

ce qui me permet d’avoir une vue objective des problèmes 
pouvant être rencontrés avec les deux versions. Eh bien avec 
Stretch... tout se terminera par :

...
[11:39:21] End .../pi-gen/export-noobs/00-
release/00-run.sh
[11:39:21] End .../pi-gen/export-noobs/00-
release
[11:39:21] End .../pi-gen/export-noobs
[11:39:21] End ...pi-gen

Autrement dit, tout va bien !

2.2.3 Fuuuusion !
Que vous soyez sous Jessie ou sous Stretch, une fois que 

tout a été correctement installé, le build.sh fait son travail. 
Ainsi, dans le répertoire work vous allez trouver un réper-
toire composé de la date de création de l’image et du nom 
de votre image (exemple 2017-11-21-MyRaspbian). Ce ré-
pertoire contient à son tour :

•  un fichier build.log reprenant le déroulement du pro-
cessus de génération de l’image ;

•  des répertoires export-image et export-noobs conte-
nant les images Raspbian (nous avons utilisé la confi-
guration par défaut donc nous avons généré toutes les 
images possibles). À chaque fichier .img est associé un 
fichier .info listant les paquetages installés dans l’image ;

•  des répertoires stage0 à stage5 contenant les fichiers 
utilisés pour générer les images.

ATTENTION !

Je le redis encore une fois, mais de manière plus expli-
cite : si votre système n’est pas destiné à être réinstallé 
sous peu, évitez ce genre de manipulation. Je vous indique 
seulement ici comment faire pour que tout fonctionne de 
manière simple. Si vous souhaitez conserver votre sys-
tème, appliquez le principe du pinning décrit précédem-
ment et dans le fichier /etc/apt/preferences.d/01-
init-system-helpers ajoutez les 15 paquets bash-
completion, init-system-helpers, libncurses5, 
libncurses5:i386, libncurses5-dev, libncursesw5, 
libselinux1, libselinux1:i386, libsmartcols1,  
libtinfo-dev, libtinfo5, libtinfo5:i386, ncurses-
bin, sysvinit-utils et util-linux sous la forme :

Package: nom _ du _ paquet
Pin: release n=stretch
Pin-Priority: 910

Tout va bien, nous allons pouvoir relancer la génération 
de l’image :

$ sudo ./build.sh

Si vous avez désactivé les dépôts Stretch, les erreurs sui-
vantes vont se multiplier :

...
The following additional packages will be installed:
  libc-l10n
The following NEW packages will be installed:
  libc-l10n locales
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not 
upgraded.
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Enfin, dans le répertoire deploy vous aurez les images en version compressée 
et accompagnées de leur fichier info. C’est ce répertoire que nous utiliserons pour 
récupérer nos images finales.

Maintenant, pour aller au bout du test, il faut copier l’image sur carte SD.

2.2.4 Copie avec dd
Pour nous assurer que tout fonctionne, le réflexe est bien entendu de copier l’image 

avec dd. On commence par un petit df pour s’assurer du device associé à la carte SD :

$ df -h
...
/dev/sde1   15G     96K   15G   1% /media/tristan/6562-6234

Puis on lance le dd :

$ cd work/2017-10-27-MyRaspbian/deploy
$ sudo unzip image-2017-11-21-MyRaspbian.zip
$ sudo dd bs=4M if=2017-11-21-MyRaspbian.img of=/dev/sde 
conv=fsync status=progress

Ceci, c’est vraisemblablement ce que nous ferons si l’image ne nous sert qu’à 
titre personnel. Pourtant ce n’est pas ce qu’utilisera la majorité des utilisateurs si 
nous distribuons l’image...

2.2.5 Copie avec Etcher
Etcher peut être récupéré sous forme de paquet deb (ne vous inquiétez pas, 

vos utilisateurs seront sans doute sous Windows et ils pourront simplement télé-
charger un fichier exe) :

$ echo "deb https://dl.bintray.com/resin-io/debian stable 
etcher" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/etcher.list
$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://pgp.mit.edu:80 
--recv-keys 379CE192D401AB61
$ sudo apt update
$ sudo apt install etcher-electron

Sinon, même sous Linux, vous pou-
vez télécharger un fichier compressé sur 
https://etcher.io contenant une AppI-
mage (le nom du fichier obtenu dépend 
de votre architecture) :

$ unzip etcher-1.1.2-
linux-x86_64.zip 
Archive:  etcher-1.1.2-
linux-x86_64.zip
  inflating: etcher-
1.1.2-x86_64.AppImage

Il suffit alors de cliquer sur l’icône 
etcher-1.1.2-x86_64.AppImage dans 
un navigateur de fichier et l’application 
sera lancée.

Avec la version en ligne de com-
mandes, vous lancerez Etcher par :

$ etcher-electron

La figure 2 montre l’interface gra-
phique proposée par Etcher : rien de 
bien compliqué !

Fig. 2 : Copie d’image avec Etcher.

NOTE

Etcher accepte directement les images 
compressées au format Zip. Il suffit 
donc de lui indiquer le chemin vers 
pi-gen/deploy/image-2017-11-21-
MyRaspbian.zip et le tour est joué !

2.2.6 Boot sur Raspberry 
Pi

Si tout s’est déroulé correctement, il 
suffit d’insérer la carte SD (celle sur la-
quelle nous avons copié notre Raspbian, 
sinon ça fonctionne nettement moins 
bien...), d’allumer le Raspberry, de croi-
ser les doigts (on est toujours un peu an-
xieux quand il a fallu plus d’une heure 
pour générer une image), et là... l’écran 
multicolore apparaît, suivi des fram-
boises et du traditionnel « Resized root 
filesystem... » pour finir par le bureau. 
Ça fonctionne ! La première étape est 
validée : nous sommes capables de gé-
nérer une image de Raspbian. Reste à 
la modifier...

Personnalisez et distribuez vos images Raspbian
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2.3 Modification d’une image
À partir de maintenant c’est de l’exploration pure, aucune 

documentation ou tutoriel n’est disponible pour personnali-
ser une image avec pi-gen...

Pour créer notre image personnalisée, nous voulons :

•  créer un compte utilisateur à partir d’un identifiant et 
d’un mot de passe ;

• supprimer le compte de l’utilisateur pi ;

• renommer le serveur ;

• installer le paquet gammu ;

• copier le projet SMSRDV.

Pour obtenir une image vraiment fonctionnelle pour le pro-
jet SMSRDV, il faut appliquer encore d’autres modifications, 
mais celles-ci sont redondantes avec les différents points que 
nous allons aborder. Nous ne verrons donc ici que les diffé-
rents points qui vous permettront de personnaliser complè-
tement vos images selon vos besoins.

2.3.1 Créer un compte utilisateur 
Nous ne savons pas du tout par où commencer. La seule 

information que nous ayons, c’est que les fichiers à modifier 
doivent se trouver dans les répertoires stage*. Pour créer un 
compte utilisateur, nous allons utiliser la commande adduser. 
C’est là que grep vient à notre secours, car il y a fort à parier 
que l’utilisateur pi a été créé de la même manière :

$ grep -r --color -n -i -F "adduser" stage*
stage1/01-sys-tweaks/00-run.sh:10:      adduser 
--disabled-password --gecos "" pi
stage2/01-sys-tweaks/01-run.sh:48:  adduser pi $GRP
stage2/01-sys-tweaks/00-patches/01-useradd.diff:6: 
# Similar to DHSELL in adduser. However, we use 
"sh" here because

En regardant dans stage1/01-sys-tweaks/00-run.sh, 
on s’aperçoit que les modifications risquent de ne pas être 
trop compliquées :

01: #!/bin/bash -e 
... 
08: on_chroot << EOF 
09: if ! id -u pi >/dev/null 2>&1; then 
10:  adduser --disabled-password --gecos "" pi 
11: fi 
12: echo "pi:raspberry" | chpasswd 
13: echo "root:root" | chpasswd 
14: EOF

Nous avons ici la création des utilisateurs pi et root avec 
pour mots de passe respectifs raspberry et root (avec les 
remerciements de D@r|<B0y et les autres pour la simplicité 
d’accès aux Raspberry non modifiés).

Après vérification, toujours par grep, des utilisations des 
utilisateurs root et pi dans le code, seul le fichier stage2/01-
sys-tweaks/01-run.sh apparaît :

01: #!/bin/bash -e 
... 
43: on_chroot << \EOF 
44: for GRP in input spi i2c gpio; do 
45:  groupadd -f -r $GRP 
46: done 
47: for GRP in adm dialout cdrom audio 
users sudo video games plugdev input gpio 
spi i2c netdev; do 
48:   adduser pi $GRP 
49: done 
50: EOF
...

Nous connaissons donc les fichiers à modifier, vient le mo-
ment du choix de l’architecture et du langage. Nous pourrions 
tout à fait utiliser un simple script Bash, mais de manière à 
pouvoir éventuellement réaliser par la suite un site web pour 
récolter les données permettant de modifier l’image, j’ai choi-
si Python (comme c’est bizarre...). Ceci permettra de conser-
ver le même langage dans les deux étapes.

Nous allons créer un répertoire autoSD pour notre pro-
jet. Ce répertoire va contenir :

•  un répertoire pi-gen pour héberger le code source de 
pi-gen ;

• un répertoire work pour y copier pi-gen et le modifier ;

•  un répertoire templates pour y stocker les modèles 
permettant de modifier pi-gen.

$ mkdir autoSD
$ cd autoSD
$ mkdir work
$ mkdir templates
$ git clone https://github.com/RPi-Distro/
pi-gen.git

Nous pouvons d’ores et déjà copier nos deux fichiers dans 
templates :

$ cd pi-gen
$ cp --parents stage1/01-sys-tweaks/00-run.sh 
../templates
$ cp --parents stage2/01-sys-tweaks/01-run.sh 
../templates

RASPBIAN
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Nous allons intégrer dans ces fichiers les zones de rem-
placement pour l’identifiant utilisateur que nous choisirons 
ainsi que les mots de passe. Nous allons utiliser Pystache 
pour compléter ensuite ces données :

$ sudo pip3 install pystache

Et pour ajouter un affichage en couleur sans avoir à spécifier 
les codes ANSI à la main [4] (c’est facultatif, mais plus joli...) :

$ sudo pip3 install termcolor

Le fichier templates/stage1/01-sys-tweaks/00-
run.sh devient :

01: #!/bin/bash -e 
... 
08: on_chroot << EOF 
09: if ! id -u pi >/dev/null 2>&1; then 
10:  adduser --disabled-password --gecos "" pi 
11: fi 
12: if ! id -u {{user _ id}} >/dev/null 2>&1; then 
13:  adduser --disabled-password --gecos "" {{user _ id}} 
14: fi 
15: echo "pi:raspberry" | chpasswd 
16: echo "{{user _ id}}:{{user _ pwd}}" | chpasswd 
17: echo "root:{{root _ pwd}}" | chpasswd 
18: EOF

Et pour le fichier templates/stage2/01-sys-tweaks/01-
run.sh :

01: #!/bin/bash -e 
... 
43: on_chroot << \EOF 
44: for GRP in input spi i2c gpio; do 
45:  groupadd -f -r $GRP 
46: done 
47: for GRP in adm dialout cdrom audio 
users sudo video games plugdev input gpio 
spi i2c netdev; do 
48:   adduser {{user _ id}} $GRP
49:   adduser pi $GRP 
50: done 
51: EOF
...

Nous pouvons maintenant créer le fichier autoSD.py qui 
contiendra la fonction chgUser() permettant de changer 
l’identifiant et le mot de passe d’un utilisateur ainsi que le 
mot de passe de l’administrateur puisque nous avons vu que 
celui-ci était défini dans le même fichier :

01: #!/usr/bin/python3 
02:  
03: import pystache

04: import subprocess 
05: import os 
06: from termcolor import cprint 
07:  
08:  
09: def clearWork(): 
10:     error = 0 
11:     if subprocess.call(['sudo', 'rm', '-Rf', 
'work']) == 0: 
12:         cprint(u'\u2713', 'green', end=' ') 
13:     else: 
14:         cprint(u'\u2717', 'red', end=' ') 
15:     print('work/ directory cleared') 
16:      
17:     if subprocess.call(['cp', '-R', 'pi-gen', 
'work']) == 0: 
18:         cprint(u'\u2713', 'green', end=' ') 
19:     else: 
20:         cprint(u'\u2717', 'red', end=' ') 
21:         error = 1 
22:     print('Copy of pi-gen/ to work/') 
23:     return error 
24:          
25:  
26: def copyTemplate(template, args): 
27:     with open('templates/' + template, 'r') as 
fic_r: 
28:         content = fic_r.read() 
29:     with open('work/' + template, 'w') as fic_w: 
30:         fic_w.write(pystache.render(content, args)) 
31:  
32:  
33: def chgUser(id='pi', pwd='raspberry', root_
pwd='root'): 
34:     copyTemplate('stage1/01-sys-tweaks/00-run.sh', 
35:         {  
36:             'user_id' : id,  
37:             'user_pwd' : pwd,  
38:             'root_pwd' : root_pwd 
39:         } 
40:     )
41:     copyTemplate('stage2/01-sys-tweaks/01-run.sh',
42:         { 
43:             'user_id' : id
44:         }
45:     ) 
46:  
47:  
48: def buildImage(imageName, stage): 
49:     with open('work/config', 'w') as fic_w: 
50:         fic_w.write('IMG_NAME=' + imageName) 
51:  
52:     if stage < 5:
53:         subprocess.call(['touch', 'work/stage5/
SKIP'])

Personnalisez et distribuez vos images Raspbian
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54:         subprocess.call(['rm', 'work/stage5/EXPORT_IMAGE'])
55:         subprocess.call(['rm', 'work/stage5/EXPORT_NOOBS']) 
56:     if stage < 4: 
57:         subprocess.call(['touch', 'work/stage4/SKIP']) 
58:         subprocess.call(['rm', 'work/stage4/EXPORT_IMAGE']) 
59:     if stage < 3: 
60:         subprocess.call(['touch', 'work/stage3/SKIP']) 
61:     if stage < 2: 
62:         subprocess.call(['touch', 'work/stage2/SKIP']) 
63:     if stage < 1: 
64:         subprocess.call(['touch', 'work/stage1/SKIP']) 
65:          
66:     os.chdir('work') 
67:     subprocess.call(['sudo', './build.sh']) 
68:     os.chdir('..') 
69:  
70:  
71: if __name__ == '__main__': 
72:     if clearWork() != 0: 
73:         print('Process aborted - no image created') 
74:     chgUser('tristan', 'GLMF', 'p4ssw0rd') 
75:     buildImage('MyRaspbian', 2)

Les appels système se font ici par subprocess.call() qui prend en paramètre 
une liste contenant la commande à exécuter ainsi que ses paramètres. La fonction 
clearWork() des lignes 9 à 23 permet d’effacer le contenu du répertoire work 
et d’y copier les fichiers de pi-gen de manière à repartir sur un projet vierge (et 
vous pourrez mettre à jour pi-gen avec git puisqu’il s’agit d’un clone). Dans les 
lignes 26 à 30, copyTemplate() comme son nom l’indique permet de copier les 
fichiers modèle (paramètre template) en leur appliquant les modifications de 
args avec pystache. La fonction chgUser() des lignes 33 à 45 utilise cette fonc-
tion pour ajouter un nouvel utilisateur et changer le mot de passe de l’administra-
teur (d’après ce que nous avons pu voir précédemment) et enfin buildImage() 
(lignes 48 à 68) crée le fichier config en fonction du nom passé dans imageName, 
ajoute les fichiers SKIP en fonction du stage choisi, et lance build.sh en sudo.

Pour ce test, le stage 2 est suffisant (ligne 75) et permet de gagner quelques mi-
nutes de construction. Tout fonctionne correctement, mais lors du test on s’aper-
çoit que le clavier est en QWERTY... Voilà un nouveau point à traiter !

./stage3/00-install-packages/00-
debconf
./stage0/01-locale/00-debconf
./stage4/00-install-packages/00-
debconf

Gagné ! D’après les noms des répertoires, 
stage0/01-locale/00-debconf semble 
être inévitable.

$ cd pi-gen
$ cp --parents stage0/01-
locale/00-debconf ../templates

Je passe sur les recherches dans les 
autres fichiers, le fichier stage2/01-
sys-tweaks/00-debconf est égale-
ment nécessaire :

$ cp --parents stage2/01-sys-
tweaks/00-debconf ../templates

Nous modifions ensuite templates/
stage0/01-locale/00-debconf :

# Locales to be generated:
# Choices: All locales, aa_
DJ ISO-8859-1, aa_DJ.UTF-8 
UTF-8, aa_ER UTF-8, ...
locales locales/locales_
to_be_generated multiselect 
fr _ FR.UTF-8 UTF-8
# Default locale for the 
system environment:
# Choices: None, C.UTF-8, 
en_GB.UTF-8
locales locales/default_
environment_locale select 
fr _ FR.UTF-8

Puis templates/stage2/01-sys- 
tweaks/00-debconf :

...
# Keymap to use:
# Choices: American English, 
Albanian, ...
keyboard-configuration 
keyboard-configuration/xkb-
keymap select fr
# Compose key:
# Choices: No compose key, 
Right Alt (AltGr), ...
keyboard-configuration 
keyboard-configuration/
compose select No compose key

NOTE

L’utilisation des chaînes u'\u2713' et u'\u2717' permet d’afficher les icônes 
de coche et de croix (codes utf-8).

2.3.2 Passer le clavier en français
Raspbian est basée sur Debian et il doit donc y avoir des fichiers debconf qui 

traînent et qui permettent de configurer le clavier :

$ find . -name *debconf*
./stage5/00-install-mathematica/00-debconf
./stage2/01-sys-tweaks/00-debconf
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# Use Control+Alt+Backspace 
to terminate the X server?
keyboard-configuration 
keyboard-configuration/ctrl_
alt_bksp boolean true
# Keyboard layout:
# Choices: English (UK), 
English (UK) - English (UK\, 
Colemak), ...
keyboard-configuration  
keyboard-configuration/
variant  select  French (FR)

Il faut évidemment modifier autoSD.
py pour y ajouter une fonction copiant 
ces templates sans modification :

01: #!/usr/bin/python3 
...
07: import shutil
...  
43: def localesToFr(): 
44:     shutil.
copyfile('templates/
stage0/01-locale/00-
debconf', 'work/stage0/01-
locale/00-debconf') 
45:     shutil.
copyfile('templates/
stage2/01-sys-tweaks/00-
debconf', 'work/stage2/01-
sys-tweaks/00-debconf') 
46:     cprint(u'\u2713', 
'green', end=' ') 
47:     print('Locales set 
to french') 
... 
77: if __name__ == '__
main__': 
78:     if clearWork() != 0: 
79:         print('Process 
aborted - no image created') 
80:     chgUser('tristan', 
'GLMF', 'p4ssw0rd') 
81:     localesToFr() 
82:     
buildImage('MyRaspbian', 2)

La copie est effectuée en utilisant le 
module shutil et copyfile() pour ga-
gner en lisibilité et en concision puisque 
ces fichiers ne sont pas des modèles à 
proprement parler, car il n’y a aucune 
valeur à modifier.

LENTEUR DE LA CONSTRUCTION
C’est debootstrap qui ralentit énormément le processus en allant récupérer à 
chaque lancement l’ensemble des paquets sur un miroir. Le cross-debootstraping 
est formidable puisqu’il nous permet de construire un système pour une archi-
tecture différente de notre système hôte, mais il faut reconnaître que récupé-
rer des paquets déjà en notre possession est assez frustrant (surtout lorsqu’on 
écrit un article et que l’on doit patienter une heure entre chaque test...).

Il n’est donc pas très judicieux d’effacer le répertoire work à chaque construc-
tion... Cette opération pourra être effectuée à la demande. Nous modifions donc 
légèrement notre code :

01: #!/usr/bin/python3 
... 
09: def clearWork(): 
10:     if subprocess.call(['sudo', 'rm', '-Rf', 'work']) == 0: 
11:         cprint(u'\u2713', 'green', end=' ') 
12:     else: 
13:         cprint(u'\u2717', 'red', end=' ') 
14:     print('work/ directory cleared') 
15:      
16:  
17: def copyPiGen(): 
18:     error = 0 
19:     if not os.path.isfile('work/build.sh'): 
20:         if subprocess.call(['cp', '-R', 'pi-gen', 'work']) == 0: 
21:             cprint(u'\u2713', 'green', end=' ') 
22:         else: 
23:             cprint(u'\u2717', 'red', end=' ') 
24:             error = 1 
25:         print('Copy of pi-gen/ to work/') 
26:     return error 
... 
86: if __name__ == '__main__': 
87:     if copyPiGen() != 0: 
88:         print('Process aborted - no image created') 
89:     chgUser('tristan', 'GLMF', 'p4ssw0rd') 
90:     localesToFr() 
91:     buildImage('MyRaspbian', 2)

Bien entendu en cas de modification du stage, il faudra s’assurer d’effacer work 
ou penser à rétablir les fichiers que nous avons effacés et à supprimer les fi-
chiers SKIP.

Par contre, ceci ne nous empêche pas éventuellement d’automatiser la suppres-
sion des fichiers présents dans deploy.

Personnalisez et distribuez vos images Raspbian
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2.3.3 Renommer le serveur
Le nom du serveur est défini dans stage1/02-net-tweaks/files/hostname. 

Pour le trouver, on utilise grep, de la logique, et de l’intuition ou une combinaison 
des trois. Quoi qu’il en soit, nous pouvons définir un nouveau template  templates/
stage1/02-net-tweaks/files/hostname :

$ cd pi-gen
$ cp --parents stage1/02-net-tweaks/files/hostname ../templates

Et bien entendu on modifie ce fichier qui ne contient qu’une seule ligne :

{{hostname}}

Cette modification ne suffira pas... Comment je le sais ? J’ai testé pour vous. 
Donc il faut modifier un autre fichier qui s’avère être stage1/02-net-tweaks/00-
patches/01-hosts.diff :

$ cp --parents stage1/02-net-tweaks/00-patches/01-hosts.diff  
../templates

Et la modification du fichier copié pour en faire un template :

01: Index: jessie-stage1/rootfs/etc/hosts
02: ===================================================== 
03: --- jessie-stage1.orig/rootfs/etc/hosts 
04: +++ jessie-stage1/rootfs/etc/hosts 
05: @@ -3,3 +3,4 @@ 
06:  ff02::1  ip6-allnodes 
07:  ff02::2  ip6-allrouters 
08:   
09: +127.0.1.1 {{hostname}}

On ajoute ensuite dans autoSD.py la fonction permettant de modifier le nom 
du serveur :

...
051: def chgHostname(hostname='raspberrypi'): 
052:     copyTemplate('stage1/02-net-tweaks/files/hostname', 
053:         {  
054:             'hostname' : hostname  
055:         } 
056:     )
057:     copyTemplate('stage1/02-net-tweaks/00-patches/01-hosts.diff', 
058:         {  
059:             'hostname' : hostname  
060:         } 
061:     )
062:     cprint(u'\u2713', 'green', end=' ') 
063:     print('hostname changed to', hostname)
...
101: if __name__ == '__main__':
...
104:     chgUser('tristan', 'GLMF', 'p4ssw0rd') 
105:     chgHostname('MonPiAMoi')
...

Rien de bien compliqué ni de nou-
veau ici.

À la connexion nous verrons bien 
que le nom du serveur a changé et si 
vous souhaitez vous en convaincre plei-
nement, vous pouvez toujours ouvrir les 
fichiers /etc/hosts et /etc/hostname.

2.3.3.1 Et la connexion en ssh ?

Maintenant, puisque nous y sommes, 
il serait intéressant de pouvoir se connec-
ter en ssh sur notre Raspberry Pi en uti-
lisant son nom. Cela se fait très simple-
ment via avahi et, ça tombe plutôt bien, 
car le paquet avahi-daemon est instal-
lé en stage 2 :

$ grep -r --color -n -i 
-F "avahi" *
export-noobs/00-release/
files/release_notes.
txt:160:  * Install 
avahi-daemon
stage2/01-sys-tweaks/00-
packages:5:avahi-daemon

Il n’y a donc qu’à activer la connexion 
ssh. Pour cela, on doit ajouter un fichier 
ssh vide dans la partition boot. C’est très 
simple à dire et ça n’a pas l’air particuliè-
rement compliqué... sauf que là, il faut 
ajouter le fichier ssh dans une image...

2.3.3.2 Vive les traitements 
postrun !

Pour ajouter ce fichier, il faudrait 
pouvoir intervenir sur l’image une fois 
que celle-ci a été finalisée et réaliser 
un traitement post-installation. Et, ô 
miracle, que voyons-nous à la fin du fi-
chier build.sh ?

...
191: if [ -x postrun.sh ]; 
then 
192:  log "Begin postrun.sh" 
193:  cd "${BASE_DIR}" 
194:  ./postrun.sh 
195:  log "End postrun.sh" 
196: fi
...
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Si un fichier postrun.sh est présent, alors il sera exécuté... Il ne nous reste 
plus qu’à créer ce fichier qui va monter l’image et y ajouter le fichier ssh. Avant 
de commencer, cernons correctement le problème :

•  Le fichier image se trouve dans le répertoire deploy (${DEPLOY_DIR} dans 
build.sh) et son nom est de la forme image_$(date +%Y-%m-%d)-${IMG_
NAME}-${IMG-SUFFIX} (ces informations peuvent facilement être retrouvées 
dans build.sh) ;

•  Dans deploy le fichier est zippé et il faudra donc le décompresser (puis éven-
tuellement, le compresser une fois l’opération terminée) :

$ cd deploy
$ sudo unzip image_2017-11-24-MyRaspbian-lite.zip

• Il faut monter l’image :

$ sudo mount -o loop 2017-11-24-MyRaspbian-lite.img /mnt
mount: mauvais type de système de fichiers, option erronée, 
superbloc erroné
        sur /dev/loop0, page de code ou programme auxiliaire 
manquant, ou autre erreur

Eh oui, ça serait trop facile ! Nous allons utiliser parted pour connaître le sys-
tème de fichiers et surtout l’offset de départ et l’indiquer à mount :

$ sudo parted 2017-11-24-MyRaspbian-lite.img 
GNU Parted 3.2
Using .../autoSD/work/deploy/2017-11-24-MyRaspbian-lite.img
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) unit                                                             
Unit?  [compact]? B                                                       
(parted) print                                                            
Model:  (file)
Disk .../autoSD/work/deploy/2017-11-24-MyRaspbian-lite.img: 1791748096B
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags: 

Number  Start      End          Size         Type     File system  Flags
 1      4194304B   47753215B    43558912B    primary  fat32        lba
 2      48234496B  1791748095B  1743513600B  primary  ext4

Avec la commande unit, nous demandons à ce que l’unité de capacité soit le 
byte (B) puis nous affichons les informations sur les partitions de l’image. Nous 
trouvons deux partitions comme prévu (la partition boot et la partition rootfs 
que vous avez dû voir en montant votre carte SD). Nous savons que :

• boot débute à l’offset 4194304 et que son système de fichiers est fat32 ;

• rootfs débute à l’offset 48234496 et que son système de fichiers est ext4.

Le système de fichiers ne variera pas d’une image à l’autre, par contre les off-
sets si ! Il faut donc pouvoir accéder à ces informations de manière à les stocker 
dans des variables. L’option --script de parted nous permet d’automatiser le 
traitement puis à l’aide de quelques filtres, nous pouvons nettoyer les données :

$ sudo parted --script 
2017-11-24-MyRaspbian-lite.img 
unit B print | tail -n3 | head 
-n2 | tr -s ' ' | cut -d' ' -f3 | 
sed s'/B//'
4194304
48234496

Cette commande nous servira de 
base pour le script postrun.sh. Mon-
tons donc maintenant l’image :

$ sudo mount -o loop,offset=4194304 
2017-11-24-MyRaspbian-lite.img /mnt
$ sudo touch /mnt/ssh
$ sudo umount /mnt

Ici nous avons fait la modification à 
la main. Pour tester si la connexion ssh 
fonctionne, il ne reste qu’à la passer sur 
carte SD. Bien sûr vous pouvez aussi 
compresser l’image pour la distribuer :

$ sudo 7z a image-2017-
11-24-MyRaspbian-lite.zip 
2017-11-24-MyRaspbian-lite.img

Il est maintenant possible d’accéder 
au Raspberry Pi en ssh :

$ ssh tristan@MonPiAMoi.local

Il ne nous reste plus qu’à écrire notre 
fichier postrun.sh (au même niveau 
que build.sh) :

01: #!/bin/bash -e 
02:  
03: img_name="$(date +%Y-%m-%d)-
${IMG_NAME}${IMG_SUFFIX}" 
04:  
05: if [ ! -f ${DEPLOY_
DIR}/${img_name}.img ]; then 
06:     sudo unzip ${DEPLOY_
DIR}/image_${img_name}.zip -d 
${DEPLOY_DIR} 
07: fi 
08:  
09: offset=$(sudo parted --script 
${DEPLOY_DIR}/${img_name}.img 
unit B print | tail -n3 | head 
-n2 | tr -s ' ' | cut -d' ' -f3 | 
sed s'/B//' | head -n1) 
10:  
11: # Mount /boot 
12: log 'Mount image' 
13: sudo mount -o 
loop,offset=${offset} ${DEPLOY_
DIR}/${img_name}.img /mnt

Personnalisez et distribuez vos images Raspbian
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14:  
15: # Activate ssh 
16: log 'Activate ssh' 
17: sudo touch /mnt/ssh 
18:  
19: # Umount /boot 
20: log 'Umount image' 
21: sudo umount /mnt
22:
23: # Zip image 
24: log 'Zip image' 
25: sudo 7z a ${DEPLOY_DIR}/
image_${img_name}.zip ${DEPLOY_
DIR}/${img_name}.img

J’ai regroupé dans ce script tout ce 
que nous avions testé précédemment 
et j’ai utilisé les variables d’environne-
ment définies dans build.sh (qui ap-
pelle ce script).

NOTE

NOTE

Pourquoi utiliser 7z plutôt que zip ? 
Tout simplement pour que ça fonc-
tionne avec Etcher : zip perd un peu 
les pédales pendant la compression. 
Résultat : une moins bonne com-
pression et Etcher estime que l’image 
n’est pas valide (alors que l’on peut 
dézipper l’archive sans problème). 
Pour être certain que tout fonctionne 
correctement, j’utilise donc 7z du pa-
quet p7zip :

$ sudo apt install p7zip

Ce phénomène est étrange, car le 
script build.sh utilise zip ...

Plutôt que de dézipper une image qui vient d’être zippée pour après la zipper 
à nouveau (ça fait beaucoup de zip !), il est possible de désactiver la compres-
sion dans export-image/04-finalise/run.sh en ligne 83 :

83: zip ${DEPLOY_DIR}/image_${IMG_DATE}-${IMG_NAME}${IMG_
SUFFIX}.zip $(basename ${IMG_FILE})

Il ne reste plus qu’à intégrer ce script 
en tant que template pour que autoSD.
py puisse l’utiliser. On commence par le 
placer dans le bon répertoire :

$ cd work
$ mv postrun.sh ../templates

Puis on modifie autoSD.py :

... 
034: def copyTemplate(template, 
args={}): 
...

075: def postrun():
076:     copyTemplate('postrun.sh') 
077:     cprint(u'\u2713', 'green', end=' ') 
078:     print('postrun script copied') 
... 
117: if __name__ == '__main__': 
... 
123:     postrun() 
124:     localesToFr() 
125:     buildImage('MyRaspbian', 2)

Notez qu’il a fallu ajouter une valeur par défaut à l’argument args de 
copyTemplate() pour utiliser cette fonction lors de la copie du fichier postrun.
sh sans remplacement (de manière à pouvoir ajouter un dictionnaire par la suite 
si nous décidons de rendre le fichier postrun.sh modifiable).

2.3.4 Installer le paquet Gammu
Nous avons effleuré la question lorsque nous avons parlé de avahi : des fichiers 

00-packages permettent de lister les paquets à installer à chaque stage. Ici, nous 
pourrions ajouter nos paquets dans stage2 :

...  
118: def addPackage(package, filename): 
119:     with open(filename, 'a') as fic_w: 
120:         fic_w.write('\n' + package) 
121:     cprint(u'\u2713', 'green', end=' ') 
122:     print('Package {} added to {}'.format(package, 
filename)) 
123:  
124:  
125: if __name__ == '__main__': 
... 
133:     addPackage('gammu', 'work/stage2/01-sys-tweaks/00-
packages') 
134:     buildImage('MyRaspbian', 2)

La fonction addPackage() permet ainsi d’ajouter des paquets en précisant à 
quel niveau de l’installation ce paquet doit être installé.

2.3.5 Supprimer l’utilisateur pi : chroot, mon ami !
Si l’on tente de supprimer l’utilisateur pi de manière abrupte (en le supprimant 

des fichiers de la section 2.3.1), on obtient des messages d’erreur de type :
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adduser: The user 'pi' does 
not exist.

Nous avons vu que le fichier postrun.
sh était lancé en fin de construction. Mais 
la difficulté provient ici du fait qu’il faut 
intervenir non plus seulement au niveau 
d’un fichier, mais pouvoir exécuter une 
commande dans le système image. Ça 
tombe bien, la commande chroot est 
là pour ça !

Nous avons vu lors du traitement pos-
trun (section 2.3.3.2) comment obtenir 
l’offset d’une partition à monter. Ici nous 
voulons monter rootfs, c’est-à-dire la 
partition dont l’offset est :

$ sudo parted --script 
2017-11-27-MyRaspbian-lite.img 
unit B print | tail -n3 | head 
-n2 | tr -s ' ' | cut -d' ' 
-f3 | sed s'/B//' | tail -n1
48234496

Pour les distraits, j’ai remplacé le head 
de la commande précédente par tail 
(on prend le second offset renvoyé par 
parted). On monte donc la partition :

$ sudo mount -o 
loop,offset=48234496 
2017-11-27-MyRaspbian-
lite.img /mnt

On essaye ensuite de se connecter 
en chroot :

$ sudo chroot /mnt
chroot: impossible d'exécuter 
la commande " /bin/bash ": 
Aucun fichier ou dossier de 
ce type

Ne vous méprenez pas sur l’erreur qui 
est signalée, l’erreur ne vient pas de l’ab-
sence de fichier /bin/bash (présent à 
la fois dans votre /bin et dans celui de 
l’image sur /mnt), mais de divers mon-
tages absents et de l’absence d’émulateur 
dans notre image. Pour l’émulateur, on 
copie /usr/bin/qemu-arm-static :

$ sudo cp /usr/bin/qemu-arm-
static /mnt/usr/bin/

Les différents montages à effectuer sont :

$ sudo mount --bind /dev /mnt/dev
$ sudo mount --bind /sys /mnt/sys
$ sudo mount -t proc none /mnt/proc

Et maintenant, le chroot va être fonctionnel :

$ sudo chroot /mnt
/# 

Oui, ça a l’air de fonctionner... mais comment en être sûr ? Je suppose que vous 
n’avez pas d’utilisateur pi sur votre système...

/# su pi
pi /#

Donc nous sommes bien sur le système hébergé dans notre image. Petit détail 
qui peut toujours servir, pour sortir du chroot appuyez sur <Ctrl> + <d> ou ta-
pez exit (et démontez tout ce qui a été monté précédemment).

Pour supprimer l’utilisateur pi, il nous suffit donc d’effectuer un userdel -r 
pi dans le chroot. Il ne reste plus qu’à intégrer cela dans le fichier templates/
postrun.sh :

01: #!/bin/bash -e 
02:  
03: img_name="$(date +%Y-%m-%d)-${IMG_NAME}${IMG_SUFFIX}" 
04:  
05: if [ ! -f ${DEPLOY_DIR}/${img_name}.img ]; then 
06:     sudo unzip ${DEPLOY_DIR}/image_${img_name}.zip -d ${DEPLOY_DIR} 
07: fi 
08:  
09: offset_boot=$(sudo parted --script ${DEPLOY_DIR}/${img_name}.img 
unit B print | tail -n3 | head -n2 | tr -s ' ' | cut -d' ' -f3 | sed 
s'/B//' | head -n1) 
10: offset_root=$(sudo parted --script ${DEPLOY_DIR}/${img_name}.img 
unit B print | tail -n3 | head -n2 | tr -s ' ' | cut -d' ' -f3 | sed 
s'/B//' | tail -n1) 
11:  
12: ### Operations on boot 
13: log 'Operations on boot' 
14: # Mount /boot 
15: log 'Mount image' 
16: sudo mount -o loop,offset=${offset_boot} ${DEPLOY_DIR}/${img_name}.
img /mnt 
17:  
18: # Activate ssh 
19: log 'Activate ssh' 
20: sudo touch /mnt/ssh 
21:  
22: # Umount /boot 
23: log 'Umount image' 
24: sudo umount /mnt 
25: 
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26: 
27: ### Operations on root 
28: log 'Operations on root' 
29: # Mount / 
30: log 'Mount image'
31: sudo mount -o loop,offset=${offset_root} ${DEPLOY_DIR}/${img_
name}.img /mnt 
32:  
33: # Copy emulator 
34: log 'Copy emulator' 
35: sudo cp /usr/bin/qemu-arm-static /mnt/usr/bin/ 
36:  
37: # Mount devices 
38: sudo mount --bind /dev /mnt/dev 
39: sudo mount --bind /sys /mnt/sys 
40: sudo mount -t proc none /mnt/proc 
41:  
42: # Work ! 
43: cat << EOF | sudo chroot /mnt  
44: {{#commands}}
45:     {{{.}}}
46: {{/commands}} 
47: EOF 
48:  
49: # Remove emulator 
50: log 'Remove emulator' 
51: sudo rm /mnt/usr/bin/qemu-arm-static 
52:  
53: # Umount all 
54: sudo umount /mnt/{dev,sys,proc} 
55:  
56:  
57: ### Finalise 
58: # Zip image 
59: log 'Zip image' 
60: sudo zip ${DEPLOY_DIR}/image_${img_name}.zip ${DEPLOY_
DIR}/${img_name}.img

Notez ici l’utilisation de la structure {{#commands}} ... {{/commands}} afin de 
parcourir la liste associée à la clé 'commands' et de {{{.}}} pour faire référence 
à l’objet courant de la liste tout en désactivant toute interprétation de la chaîne de 
caractères (trois accolades au lieu de deux).

Les commandes sont transmises par le script Python lors de la copie du template :

... 
075: def postrun(cmd): 
076:     copyTemplate('postrun.sh', 
077:         { 
078:             'commands' : cmd 
079:         } 
080:     ) 
081:     subprocess.call(['chmod', 'ugo+x', 'work/postrun.sh']) 
082:     cprint(u'\u2713', 'green', end=' ') 
083:     print('postrun script copied')

...
129: if __name__ == '__main__':
... 
135:     postrun([ 
136:         'userdel -r pi', 
137:     ]) 
...

Dans la liste passée en paramètre à 
postrun(), il faudra seulement penser 
à ajouter des ; en fin de commandes 
pour séparer les commandes (sauf la der-
nière). Ceci peut aussi être automatisé 
dans postrun() en ajoutant :

cmd = list(map(lambda c : 
c + ' ;', cmd[:-1])) + 
list(cmd[-1])

2.3.6 Copier le projet 
SMSRDV

Copier des fichiers ne représente plus 
aucune difficulté. On va ajouter un trai-
tement dans le postrun.sh :

... 
27: ### Operations on root 
28: log 'Operations on root' 
29: # Mount / 
30: log 'Mount image' 
31: sudo mount -o 
loop,offset=${offset_root} 
${DEPLOY_DIR}/${img_name}.
img /mnt 
32:  
33: # Copy files 
34: {{#filesLength}} 
35:     log 'Copy files' 
36:     {{#files}} 
37:         sudo cp -R {{{.}}} 
38:     {{/files}} 
39: {{/filesLength}} 
40: {{̂ filesLength}} 
41:     log 'No file to copy' 
42: {{/filesLength}} 
...

La structure employée ici permet d’ef-
fectuer un traitement conditionnel : si la 
variable dont la clé est 'filesLength' est 
vraie (True) alors on exécute les lignes 
35 à 38, sinon on exécute la ligne 41.

RASPBIAN
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... 
075: def postrun(cmd, files=[]): 
076:   copyTemplate('postrun.sh', 
077:         { 
078:           'commands' : cmd, 
079:           'files' : files, 
080:           'filesLength' : True if len(files) else False, 
081:         } 
082:     ) 
083:     subprocess.call(['chmod', 'ugo+x', 'work/postrun.sh']) 
084:     cprint(u'\u2713', 'green', end=' ') 
085:     print('postrun script copied') 
... 
131: if __name__ == '__main__': 
... 
138:     postrun(cmd=[ 
139:         'userdel -r pi;', 
140:         'chown -R tristan:tristan /home/tristan/bin', 
141:     ], 
142:             files=[ 
143:         '/home/tristan/SMSRDV /mnt/home/tristan', 
144:     ]) 
145:     localesToFr() 
...

Si le paramètre files de postrun() n’est pas spécifié, alors la clé 'fileLength' 
du dictionnaire passée en paramètre à copyTemplate() aura pour valeur False 
grâce au test en ligne de la ligne 80. Ceci permettra de rendre opérationnelle la 
structure conditionnelle de notre template. Dans les lignes 142 à 144, je spécifie 
un répertoire à copier (et on peut en ajouter d’autres à la suite). Notez seulement 
qu’il faut penser que ces fichiers sont copiés en root et qu’il faut donc par la suite 
leur associer le bon propriétaire (ligne 140).

CONCLUSION
Tout ça pour ça ?

Alors oui, vous vous dites sans doute que tout le travail que nous avons réalisé 
avec pi-gen peut être fait directement avec un chroot sur une image prégénérée. 
C’est exact. Mais grâce à pi-gen nous pouvons générer proprement nos images de-
puis les dépôts (donc directement à jour) avec une architecture lisible permettant 
la construction de différentes images en fonction du stage choisi.

Pour une image plus « dure » ne nécessitant que des modifications mineures 
par rapport à une image générée précédemment, il est plus intéressant de passer 
directement par chroot (gain de temps lors de la construction). Par exemple, dans 
le cas de notre projet, pour pouvoir fournir rapidement à l’utilisateur une image 
à télécharger, il est impossible de passer par pi-gen. Par contre, pi-gen sera em-
ployé pour générer l’image de départ et celle-ci sera modifiée à la demande des 
utilisateurs par chroot.

Notez également que pi-gen utilise debootstrap pour générer les images et 
que vous pouvez tout à fait utiliser cet outil sans pi-gen. Sommairement, il s’agit 

d’indiquer l’architecture choisie ainsi que 
la branche et un dépôt puis debootstrap 
fait le reste. Voici un exemple pour 
obtenir le système Debian Stretch pour 
processeurs 32 bits :

$ debootstrap --arch=i386 
stretch /mnt/debinst http//ftp.
fr.debian.org/debian

Enfin, j’ai voulu décrire dans cet ar-
ticle la démarche employée pour parve-
nir à modifier un outil non documenté. 
Le code présenté n’est nécessairement 
pas optimal (bien que parfaitement fonc-
tionnel) et j’ai glissé des notes de-ci de-
là pour indiquer ce qui pourrait être fait 
en guise d’amélioration. Dans une dé-
marche de test, il est normal de devoir 
refaire une passe pour « lisser » le code, 
mais cette dernière opération est simple 
à mettre en œuvre... et vous permettra 
de tester la génération d’images!   
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MOTS-CLÉS :  WEB SCRAPING, BOT, PYTHON, PARSING, REGEX,  
LOGGING

NE CHERCHEZ PLUS 
SUR LE WEB,  

LAISSEZ VOS AGENTS LE FAIRE  
À VOTRE PLACE !

TAHAR BENNACEF
[Ingénieur sécurité chez Orange]

LIBS & MODULES WEB SCRAPING

S
canners de vulnérabilités, 
spam-bots, robot d’indexa-
tion, offre de location de ro-
bots pour faire des stress tests 

(euphémisme pour parler de DDOS), 
plus de la moitié du trafic sur Inter-
net est attribuée à des bots. Je vous 
propose d’augmenter cette statistique 
en apprenant comment créer un en-
semble d’agents qui vont aller récupé-
rer des données sur Internet de manière  
automatique.

Vous allez voir que des outils puis-
sants existent en Python pour simuler 
la navigation d’un utilisateur et traiter 
les données récupérées. Associés à une 
modélisation et une conception réfléchie 
il est extrêmement simple de créer une 
armée de web-scraper à son service. 
Pour illustrer cela concrètement, nous 
allons créer ensemble un programme 
qui va récupérer de manière périodique 
les dernières annonces immobilières 
depuis différentes sources (leboncoin,  
SeLoger, ParuVendu, etc.) à partir 
d’une recherche donnée.

Las d’aller vérifier constamment les mêmes sites web 
à la recherche des dernières nouveautés ? Envie de 
se constituer une base de données de films, de biens 
immobiliers, pour pouvoir ensuite l’analyser et l’exploi-
ter ? Pourquoi ne pas automatiser la chose en créant 
et déployant plusieurs agents qui feront tout le travail  
pour vous !
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Ne cherchez plus sur le Web, laissez vos agents le faire à votre place !

1. BESOINS ET 
OUTILLAGE

Avant toute chose, découpons l’ob-
jectif de ce projet en plusieurs grandes 
tâches à réaliser, ce qui nous permet-
tra d’identifier les librairies nécessaires 
pour créer notre programme aisément :

•  Nous souhaitons créer des agents 
qui consultent et naviguent sur 
différents sites d’annonces comme 
le ferait un utilisateur humain. La 
librairie Mechanize [1] semble tout 
à fait adaptée ;

•  Au fur et à mesure de la navigation 
sur nos cibles, nous allons récupérer 
du contenu HTML. Il faut pouvoir 
en extraire ce qui nous y intéresse. 
Pour cela, il faut commencer par par-
ser le HTML, sélectionner certains 
blocs spécifiques (ex. : les balises 
H2, les blocs qui ont pour classe 
annonces) et enfin dans ces blocs, 
extraire l’info que l’on recherche. 
Beautifull Soup [2] gèrera le par-
sing du HTML et la librairie Re [3] 
gèrera l’extraction de l’information 
voulue par expressions régulières ;

•  Comme nos agents tourneront périodiquement sans action humaine, il nous 
faut également mettre en place un logging efficace pour pouvoir débugger 
et améliorer notre code au fil des exécutions. La librairie Logging déjà pré-
sentée par Tristan Colombo dans le Hors-série n°65 [4] remplira parfaite-
ment nos besoins;

Étudions un peu le fonctionnement de ces librairies.

1.1 Simuler la navigation : mechanize
Mechanize est une librairie qui permet d’émuler la navigation d’un utilisateur 

humain qui utiliserait son web-browser favori. Son utilisation est extrêmement 
simple, il suffit juste d’initialiser son browser :  

import mechanize
br = mechanize.Browser()

Si besoin nous pouvons le personnaliser davantage en positionnant des headers 
spécifiques, y spécifier un proxy (très pratique pour débugger), choisir de respec-
ter ou non les Disallows d’un potentiel robots.txt, etc. Le but étant bien sûr 
d’imiter un maximum une navigation humaine légitime pour éviter un potentiel 
rejet du site que l’on va scraper :

br.set_handle_robots(False) # Ne respecte pas les restrictions d'un 
potentiel robots.txt
br.set_handle_refresh(False)
br.addheaders = [('User-agent', 'Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-
US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008071615 Fedora/3.0.1-1.fc9 Firefox/3.0.1')]
br.set_proxies({"http": "127.0.0.1:8080"})  # Très utile pour debugger

Une fois notre instance de web-browser en place, nous pouvons l’utiliser pour 
simuler une navigation humaine. Nous pouvons consulter une page, cliquer sur 
un lien, remplir un formulaire et le soumettre, rafraîchir la page, revenir à la pré-
cédente page consultée, agir sur les cookies, etc.

#  Remplissage et soumission d'un formulaire
br.open("http://connect.ed-diamond.com/GNU-Linux-Magazine").read()
br.select_form(nr=0)
br.form['SearchText'] = 'Python'
response = br.submit()

Petit bémol néanmoins, la librairie ne prend pas en charge le JavaScript. Pour 
les sites l’utilisant pour afficher du contenu intéressant, le scraping sera limité. 
Heureusement dans notre cas, les sites d’annonces préfèrent éviter cette pratique 
pour des raisons de référencement. Si dans votre cas, le JavaScript est nécessaire 
pour récupérer les données, je vous recommande plutôt la librairie Selenium [5].

1.2 Traiter les données récupérées : 
Beautifull Soup et re

Beautifull soup est une librairie qui permet de parser du HTML ou du XML. Il suf-
fit de donner le HTML voulu, de spécifier un parser et Beautifull soup nous retourne 
une « soupe » sur laquelle on va pouvoir agir pour récupérer l’information souhaitée.

NOTE

Selon l’utilisation que vous faites des 
données récupérées, le scraping peut 
parfois être perçu comme du vol de 
contenu. Si par exemple je déployais 
une armée de robots sur le moteur de 
recherche Google, je pourrais créer 
mon propre moteur de recherche en 
profitant du travail de Google. Pour 
se prémunir de ça, Google a implé-
menté une protection antiscrapping.

Heureusement pour nous ce genre de 
protection anti-robots n’est pas très ré-
pandu, ou se situe très souvent uni-
quement sur des fonctionnalités d’en-
voi de données afin de se prémunir 
du spam (nouvelles inscriptions sur un 
site, ajout d’un post sur un forum, etc.)
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import mechanize
from bs4 import BeautifulSoup

# ---- Initialisation du browser ----
br= mechanize.Browser()
br.set_handle_robots(False)
# ---- Recuperation du HTML ----
html = br.open("http://connect.ed-diamond.com/GNU-Linux-Magazine").read()
# --- Parsing du HTML ----
soup = BeautifulSoup(html, "html.parser")
liens_articles = soup.find_all('h4')  # Récuperation de tous les <h4>
labels_articles = soup.find_all("span", {"class": "label"}) # 
Récuperation des <span class='label'>

De nombreuses fonctions sont présentes dans la documentation et expliquent 
comment sélectionner des blocs/attributs spécifiques ou encore comment navi-
guer dans l’arborescence HTML/XML.

1.3 Débugger et améliorer le web-scraper : 
Logger

Inutile de présenter à nouveau cette librairie, Tristan Colombo l’a déjà fait dans 
le Hors-Série n°65 [4]. J’ajouterai donc une unique chose : dans notre cas ce sys-
tème de log va être très  utile pour détecter les faux négatifs et améliorer nos web-
scrapers au fil des exécutions en fournissant des jeux de tests pertinents. Les deux 
exemples ci-dessous traduisent parfaitement cette volonté :

import logging
logging.warning("Annonce " + self.br.geturl() + ": le loyer est 
sûrement présent dans l'annonce mais n'a pas pu être extrait")
logging.warning("Annonce " + self.br.geturl() + " : les charges 
n'ont pas pu être déterminées, pourtant le mot 'charge' est 
présent dans l'annonce")

Avec ces quatre librairies nous avons tout le matériel dont nous avons besoin 
pour pouvoir confectionner nos agents.

2. MODÉLISATION ET CONCEPTION
« Commence par prendre une feuille et du papier ! ». Si vous avez étudié l’in-

formatique en école ou en université, vous avez certainement déjà entendu cette 
phrase. Appliquons-la à notre projet et refaisons un tour de nos exigences avant 
de nous lancer dans le code. Une fois cette phase réalisée et peaufinée, vous al-
lez voir que la maintenabilité et l’extensibilité de notre projet seront enfantines et 
le développement ne sera plus qu’une formalité. Posons donc les choses à plat :

•  Nous recherchons des biens immobiliers qui sont caractérisés par un intitulé, 
un prix, une surface, etc. ;

•  Nous voulons avoir un ensemble d’agents chacun dédié à une cible (pointée 
par un nom de domaine) ;

•  Ces agents ont tous une fonction si-
milaire, à savoir scraper leurs cibles 
pour y extraire des biens immobi-
liers en fonction d’une recherche 
donnée ;

•  Ces agents partagent des carac-
téristiques communes, ils auront 
tous un scraper, un parser et un 
logger.

En respectant cette logique et en seg-
mentant un maximum le code, nous ar-
rivons à la conception visible en figure 1  
(voir ci-contre).

•  Une classe BienImmobilier qui 
permettra d’instancier des biens im-
mobiliers et d’agir dessus comme les 
insérer dans une base de données, 
récupérer le dernier bien scrapé, 
etc. ;

•  La classe mère qui initialise le scraper, 
le logger et se charge des imports 
partagés par tous les agents qui 
vont hériter de lui. Nous factorisons 
ainsi le code facilitant sa lecture et 
sa maintenabilité. Cette classe fixe 
également les comportements com-
muns qu’auront ses agents fils en 
définissant des fonctions abstraites. 
En effet, tous les scrapers devront 
implémenter :

→  une fonction initialize_on_
search() qui initialisera l’agent 
pour démarrer le scraping sur 
une recherche en particulier. 
Très souvent cette fonction ini-
tialise juste l’attribut initial_
search_url de notre agent, car 
les sites d’annonces positionnent 
les filtres de recherche en pa-
ramètre GET (afin de pouvoir 
partager les résultats d’une re-
cherche très facilement en en-
voyant juste un lien) ;

→  Une fonction scrap_all() qui 
lancera la récupération de tous 
les biens disponibles sur la re-
cherche courante ;
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→  Une fonction scrap_only_
new() similaire à scrap_all(), 
mais qui récupèrera uniquement 
les biens qui n’ont pas déjà été 
scrapés ;

→  Et toutes les fonctions qui ex-
trairont tous les éléments qui 
nous intéressent au sein d’un 
bien immobilier extract_
price(), extract_area(), 
extract_town(), extract_
postal_code(), etc. Ces fonc-
tions sont appelées consécutive-
ment dans une fonction concrète 
extract_data().

Ainsi chaque ajout d’agent consistera uniquement à la création d’une classe héri-
tant de la classe mère et qui implémentera les fonctions abstraites décrites ci-dessus.

Il ne nous reste alors plus qu’à créer un main qui se chargera d’appeler tous nos 
agents sur les recherches que l’on souhaite en précisant le mode que l’on souhaite 
(scrap_all() ou scrap_only_new()).

3. MISE EN ŒUVRE
Tout est prêt pour l’implémentation. Nous allons maintenant développer la classe mère 

et l’agent qui sera chargé de parcourir leboncoin.fr, extraire les biens immobiliers à partir 
de chaque annonce parcourue et les insérer en BDD. Pour des raisons de concision, j’ai 
enlevé la documentation des fonctions (docstrings),  j’ai également parfois enlevé quelques 
lignes de log et aussi certains tests qui garantissent la robustesse du programme. En si-
tuation réelle, ce genre de lignes est bien évidemment nécessaire et doit être présent.

Fig. 1 : Pseudo diagramme UML de l’armée d’agents qui iront chercher des biens immobiliers.

Ne cherchez plus sur le Web, laissez vos agents le faire à votre place !
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3.1 La mère des agents
3.1.1 Les imports partagés

from __future__ import unicode_
literals
from unidecode import unidecode

# Classe contenant la 
configuration
import setting

# Pouvoir déclarer des 
fonctions abstraites
import abc

# Logger efficacement
import logging
from logging.handlers import 
RotatingFileHandler

# Simuler un web-browser et 
scrapper
import mechanize

# Parser le HTML recupere
from bs4 import BeautifulSoup

# Construire et agir sur les 
biens recuperes
from modules.core.
BienImmobilier import BienImmo

3.1.2 Création du scraper 
et du logger

Comme décidé pendant la conception, 
tous nos agents vont bénéficier d’un na-
vigateur basé sur mechanize. Nous l’ini-
tialisons donc dans le constructeur de 
la classe mère :

class ScrapperMother(object):
    
    def __init__(self):
        # Initialisation du scrapper
        self.br = mechanize.Browser()
        self.br.set_handle_robots(False)
        self.br.set_handle_refresh(False)
        self.br.addheaders = [('User-
agent', 'Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; 
en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008071615 
Fedora/3.0.1-1.fc9 Firefox/3.0.1')]
 # Paramètres spécifiques initialisés 
dans les classes filles
        self.logger = None
        self.initial_search_url = ""
        self.source_domain = "": 35000}

Nous offrons également la possibilité aux classes filles de bénéficier d’un sys-
tème de logging en leur offrant une méthode initialize_logger() qui va setter  
l’attribut logger, originellement initialisé à None dans le constructeur.

    def initialize_logger(self, logger_name):
        logger = logging.getLogger(logger_name)
        if not len(logger.handlers):
            formatter = logging.Formatter("%(asctime)s -- %(name)s -- 
%(levelname)s -- %(message)s")
            handler_critic = logging.handlers.
RotatingFileHandler("logs/modules/scrap/"+logger_name+"_warning.log", 
mode="a", maxBytes=10 * 1024 * 1024, backupCount=1, encoding="utf-8")
            handler_critic.setFormatter(formatter)
            handler_critic.setLevel(logging.WARNING)
            handler_info = logging.handlers.
RotatingFileHandler("logs/modules/scrap/"+logger_name+"_debug.log", 
mode="a", maxBytes=10 * 1024 * 1024, backupCount=1, encoding="utf-8")
            handler_info.setFormatter(formatter)
            handler_info.setLevel(logging.DEBUG)
            logger.addHandler(handler_critic)
            logger.addHandler(handler_info)
            logger.setLevel(logging.DEBUG)

3.1.3 extract_data()
En appliquant la bonne pratique qui consiste à casser les comportements com-

plexes en une multitude de petites fonctions aux comportements atomiques, nous 
pouvons faire en sorte que le comportement de cette méthode soit le même pour 
tous les agents, et ce indépendamment de leurs cibles. Ce qui nous permet alors 
de factoriser son code dans la méthode mère :

    def extract_data(self, link):
        self.logger.debug("ScrapMother.py, DEBUT extract_data(link:" + 
link + ")")
        html_content = self.br.open(link).read()
        soup = BeautifulSoup(html_content, "html.parser")
        # 1er param constructeur - Intitulé
        intitule = self.extract_intitule(soup)
        # 2ème param le lien (déjà obtenu par le paramètre de la fonction)
        # 3ème - Prix
        price = self.extract_price(soup)
        # 4ème - Surface
        area = self.extract_area(soup)
        # 5ème et 6ème - Ville et code postal
        postal_code = self.extract_postal_code(soup)
        town = self.extract_town(soup)
        # 7ème quartier - L'adresse complète
        address = self.extract_address(soup)
        # 8ème - Frais d'agence
        agency_fee = self.extract_agencyfee(soup)
        # 9ème - Montant loyer si actuellement loué
        rent = self.extract_rent(soup)
        # 10ème - Description
        description = self.extract_description(soup)
        # 11ème - Contact mail
        contact_mail = self.extract_contactmail(soup)
        # 12ème - Contact téléphone
        contact_phone = self.extract_contactphone(soup)
        # 13ème – Date de publication
        date = self.extract_publication_date(soup)
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        # 14ème - Charges annuelles
        yearly_charge = self.extract_yearly_
charge(soup)
        # 15ème - Besoin travaux
        need_work = self.extract_work(soup)
        # 16ème - Viager ou pas
        is_viager = self.extract_is_viager(soup)
        self.br.back()
        self.logger.debug("ScrapMother.py, FIN 
extract_data(link:" + link + ")")
        return BienImmo(intitule, link.strip(), 
price, area, town, postal_code, address, agency_fee, 
rent, description.strip(), contact_mail, contact_
phone, date, yearly_charges, need_work, is_viager)              

Cette fonction se rend sur l’annonce ciblée par le lien pas-
sé en paramètre, appelle consécutivement toutes les fonctions 
d’extraction atomique, « clique sur précédent » (avec la fonc-
tion back()) pour repositionner le navigateur où il était avant 
cette fonction, et retourne une instance de BienImmo avec 
toutes les données récupérées.

3.2.1 initialize_on_search()
Comme dit précédemment, cette méthode positionne l’at-

tribut initial_search_url de l’agent sur la première page 
des résultats de recherche à parcourir. C’est par cette url que 
nous débuterons le scraping dans les fonctions scrap_all() 
et scrap_only_new() :

    def initialize_on_search(self, search):
        self.search = search
        base_search_url = "https://www.leboncoin.fr/
ventes_immobilieres/offres/occasions/?th=1&location=$_
POSTALCODE&parrot=0"
        crafted_search_url = base_search_url.replace("$_
POSTALCODE", search['postal_code'])
        self.initial_search_url = crafted_search_url
        self.logger.debug("SelogerScrap.py, initialize_on_
search() - Scrapper initialise: GET:"+crafted_search_url)

3.2.2 scrap_all() et scrap_only_new()
scrap_all() est la méthode principale de l’agent avec 

scrap_only_new(). C’est l’une de ces deux méthodes qui 
sera appelée périodiquement pour récupérer les biens immo-
biliers et les insérer en base de données :

01: def scrap_all(self): 
02:     p = 1 
03:     scrapped_bien = 1 
04:     current_page_url = self.initial_search_url 
05:     while current_page_url is not None: 
06:         response = self.br.open(current_page_url).read() 
07:         soup = BeautifulSoup(response, "html.parser") 
08:   
09:         # Extrait tous les résultats, les insère en BDD 
10:         a_list = soup.find_all('a', {"class": "list_item 
clearfix trackable"}) 
11:         for a in a_list: 
12:             bien_immo = self.extract_
data("http:"+a['href']) 
13:             bien_immo.insert_in_db() 
14:  
15:             # Si c'est le premier bien scrappé, on 
indique que c'est le plus récent
16:             if scrapped_bien == 1: 
17:                 bien_immo.set_top_in_bdd() 
18:  
19:             scrapped_bien += 1 
20:  
21:         # Page suivante, condition d'arrêt si pas de 
page suivante 
22:         current_page_block = soup.find('span', {"class": 
"element page selected"}) 
23:         next_link = current_page_block.find_next_
sibling('a')

NOTE

Remarquez que le constructeur de BienImmo prend énor-
mément de paramètres, ce qui pourrait être améliorable.

3.1.4 Les fonctions d’extraction atomique
Ici nous ne pouvons pas factoriser le code dans la classe 

mère. En effet, l’extraction des éléments d’une annonce dé-
pend de la cible. Le prix d’une annonce sur leboncoin.fr ne 
sera pas situé au même endroit que celui d’une annonce sur 
seloger.com. On définit donc des méthodes abstraites que 
chaque agent fils sera tenu d’implémenter dans sa classe.

@abc.abstractmethod
def extract_intitule(self, soup):
    return

@abc.abstractmethod
def extract_price(self, soup):
    return

@abc.abstractmethod
def extract_area(self, soup):
    return

# etc.

3.2 Un agent fils : 
leboncoinScrapper()

À ce stade, la classe mère nous fournit déjà tout le maté-
riel requis pour récupérer nos biens immobiliers, il n’y a plus 
qu’à l’utiliser pour naviguer sur nos cibles et en extraire ce 
que l’on souhaite.

Ne cherchez plus sur le Web, laissez vos agents le faire à votre place !
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24:         if next_link is not None: 
25:             current_page_url = next_
link['href'] 
26:         else: 
27:             current_page_url = None 
28:         p += 1 
29:  
30:     self.logger.info("LeboncoinScrap.
py, FIN scrap_all() - (recherche: 
"+str(self.search)+")")

Par la conception nous avons un code 
relativement simple et compact. On com-
mence par positionner notre scraper 
sur la première page des résultats de 
recherche (fabriqué par initialize_
on_search()) (lignes 4 et 6) , on récu-
père ensuite tous les liens des annonces 
(ligne 10) à partir desquels nous allons 
consécutivement extraire nos précieuses 
données que l’on insèrera en BDD. Une 
fois tous les liens de la page récupérés, 
on récupère le lien vers la page suivante, 
et l’on recommence jusqu’à avoir par-
couru tous les résultats.

La méthode scrap_only_new() fonc-
tionne exactement de la même manière 
que celle-ci, hormis qu’elle ne parcourt 
que la première page et s’arrête une fois 
qu’elle reconnaît un bien déjà parcouru.

3.2.3 Fonction d’extraction 
extract_price(), etc.

Nous allons maintenant voir les « pe-
tites mains » de nos scrapers, chargées 
d’extraire des informations atomiques 
à partir du contenu HTML de la page 
de l’annonce fourni en paramètre. C’est 
ici que nous utilisons la librairie re qui 
permet de rechercher des données par 
expressions régulières. D’abord avec 
extract_area() :

   def extract_area(self, soup):
      area = 0
      html = soup.find(text="Surface")
      if html is not None:
          html = html.parent.
findNext('span').next_element
          match = re.search('\d+', html)
          if match is not None:
              area = float(match.group())

           else:
               self.logger.critical("Annonce " + self.br.geturl() + ": 
la surface n'a pas pu etre extraite")
       else:
           self.logger.critical("Annonce " + self.br.geturl() + ": la 
surface n'a pas pu etre extraite (bloc html non present)")

       return area

Ensuite avec extract_yearly_charge() :

    def extract_yearly_charge(self, soup):
        yearly_charge = -1

        description_tag = soup.find('p', {"itemprop": 
"description"})
        if description_tag is not None:
            description = description_tag.getText()
            if description.strip() != "":

                # Regex volontairement stricte pour éviter les 
faux positif.
                # À enrichir au fur et à mesure
                match = re.search(“Charges\spr.visionnelles\
sannuelles\s*:\s*(\d+)”, description, re.IGNORECASE)
                match2 = re.search('charge', description, 
re.IGNORECASE)
                if match is not None:
                    yearly_charge = float(match.group(1).lower())
                elif match2 is not None and yearly_charge == 0:
                    self.logger.warning("Annonce " + self.
br.geturl() + " :  
les charges n'ont pas pu être déterminée, pourtant le mot 
'charge' est présent")
        # else: Les charges ne sont a priori pas dans l'annonce
        else:
            self.logger.warning("Annonce " + self.br.geturl() + 
": la date n'a pas pu être     extraite")
    
        return yearly_charge

Comme ces méthodes ont un but atomique et vital, c’est un point critique où l’on 
doit rajouter des logs pour assurer la maintenabilité et l’amélioration du programme.

Ainsi si leboncoin décide un jour de refondre la présentation HTML de ses an-
nonces, en exploitant les logs il sera alors aisé de localiser la zone qui a été mo-
difiée et d’opérer les changements nécessaires.

3.3 Le chef d’orchestre : ScrapMain()
Nos agents sont prêts, il ne reste plus qu’à développer une classe principale qui 

comprendra un ensemble de fonctions pour les lancer facilement. C’est également 
dans ce même fichier que va se situer notre main() qui appellera ces fonctions. 
Pour ce dernier point, le parsing des arguments de la ligne de commande ainsi 
que le help sera géré par docopt [6]. Le code sera présenté par grandes sections.
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3.3.1 Les imports
Commençons par les modules né-cessaires :

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*
from __future__ import unicode_literals
from unidecode import unidecode

# Logger efficacement
import logging
from logging.handlers import 
RotatingFileHandler

# La configuration (BDD et SMTP)
import setting

# Les agents que l'on a développés 
from modules.scrap import LeboncoinScrap
from modules.scrap import ParuvenduScrap
from modules.scrap import SelogerScrap

# Un parser de paramètres et une documentation 
pour le lancement en ligne de commandes
from docopt import docopt
help = """ScrapMain.py

Usage:
  ScrapMain.py [--all]

Options:
  -h --help          
 --all         scrap tous les biens de la 
source donnee (par defaut le scrap se fait 
uniquement sur les nouvelles annonces)

Immo_assit: Script de scrapping d'annonces 
immobilieres sur toutes les sources de donnees 
disponibles.
"""

3.3.2 Instanciation des scrapers
Le constructeur de la classe principale importe la confi-

guration et instancie uniquement les scrapers que l’on a dé-
cidé de lui passer en paramètre. Comme dans tout le pro-
gramme, un logger est également présent pour assurer la tra-
çabilité des exécutions :

class ScrapMain:

   def __init__(self, scrapper):

       # 1. Initialisation du logger
       self.logger = None
       self.initialize_logger()

       # 2. Configuration (BDD et SMTP)
       setting.init()

    # 3. Instanciation des scrappers voulus
    self.scrappers = []
    if "leboncoin" in scrapper:
        self.scrappers.append(
            ["leboncoin", LeboncoinScrap.LeboncoinScrapper()]
        )
        self.logger.info("ScrapMain.py - initialisation du 
scrapper Leboncoin")

    if "seloger" in scrapper:
        self.scrappers.append(
            ["seloger", SelogerScrap.SeLogerScrapper()]
        )
        self.logger.info("ScrapMain.py - initialisation du 
scrapper Seloger")
    if "paruvendu" in scrapper:
        self.scrappers.append(
            ["paruvendu", ParuvenduScrap.ParuvenduScrapper()]
        )
        self.logger.info("ScrapMain.py - initialisation du 
scrapper Paruvendu")

3.3.3 Récupération des recherches et 
initialisation des agents

Les recherches sur lesquelles nous allons lancer nos agents 
sont récupérées sous forme de dictionnaire depuis la BDD :

def get_searches_to_scrap(self):
       
        searches = []
        setting.cursor.execute("SELECT DISTINCT(postal_
code) FROM 'profile_searches'")
       rs = setting.cursor.fetchall()
        for entry in rs:
            searches.append({'postal_code': 
unidecode(entry[0])})

        self.logger.debug("ScrapMain.py, get_searches_
to_scrap(): recuperation depuis la BDD des code postaux 
sur lesquels lancer les scrappers => "+str(searches))
        return searches

Ces différentes recherches peuvent ensuite être utilisées dans 
la fonction ci-dessous qui appelle la fonction initialize_
on_search() de tous nos agents.

    def initialize_scrappers(self, search_param):

        for scrapper in self.scrappers:
            scrapper[1].initialize_on_search(search_param)

        scrap_main.logger.debug("ScrapMain.py, init_
scrappers(): scrappers initialise sur la recherche => 
"+str(search_param))

Ne cherchez plus sur le Web, laissez vos agents le faire à votre place !
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    for search in searches_to_
scrap:
        scrap_main.initialize_
scrappers(search)
        if arguments['--all']:
            scrap_main.immo_
scrap_all()
        else:
            scrap_main.immo_
scrap_only_new()

CONCLUSION
Vous savez désormais comment déployer 

un ensemble d’agents capables d’aller 
chercher et agréger de l’information pour 
vous. Il ne vous reste plus qu’à mettre ça 
sur Raspberry Pi, créer une tâche cron 
et partir à la conquête d’Internet avec 
votre nouvelle armée. Have fun !   

NOTE

Vous pourriez vous étonner du manque de critères de recherche ci-dessus, mais 
cela s’explique simplement : en plus du module de scraping présenté dans cet 
article mon programme dispose d’un module d’alerting qui notifie par mail les 
utilisateurs des biens qui correspondent aux profils de recherche qu’ils ont ren-
seignés en BDD. 

Prendre en compte uniquement la zone géographique pour le scraping nous as-
sure de récupérer en un seul passage tous les biens qui peuvent intéresser tous 
les utilisateurs qui monitorent cette zone. Le module d’alerting se chargeant 
ensuite d’envoyer aux bonnes personnes uniquement les biens qui satisfassent 
l’intégralité de leurs critères de recherche (surface, prix, charges annuelles, etc.).

Il s’agit là d’un compromis nombre de scraping/stockage en BDD. Rien ne vous 
empêche, vous, de mettre en place des recherches plus fines. Auquel cas il 
faudra modifier la fonction get_searches_to_scrap() ainsi que toutes les 
fonctions initialize_on_search() des agents.

3.3.4 Lancement des agents
C’est cette fonction qui va déployer les agents sur leurs cibles. Elle consiste 

simplement en un appel de la fonction scrap_only_new() de tous les agents.

    def immo_scrap_only_new(self):

        self.logger.info("ScrapMain.py, immo_scrap_only_new() - DEBUT 
Scrap des nouvelles annonces sur toutes les sources, recherche:"+str(self.
scrappers[0][1].search))
        for scrapper in self.scrappers:
            self.logger.info("ScrapMain, immo_scrap_only_new() - 
Lancement du scrapper \"" + scrapper[0] + "\" sur les nouvelles annonces 
uniquement")
            scrapper[1].scrap_only_new()
        self.logger.info("ScrapMain.py, immo_scrap_only_new() - FIN Scrap 
des nouvelles annonces sur toutes les sources, recherche:"+str(self.
scrappers[0][1].search))

Une autre fonction immo_scrap_all() existe exactement sur le même prin-
cipe sauf que celle-ci appelle la fonction scrap_all() de tous les agents.

3.3.5 Le main
Voici le bout du chemin ! Maintenant que nous disposons des fonctions néces-

saires pour pouvoir lancer le programme, il ne reste maintenant plus qu’à les ap-
peler dans le main(). 

if __name__ == '__main__':

    arguments = docopt(help)

    scrappers = {"leboncoin", "seloger"}
    scrap_main = ScrapMain(scrappers)
    searches_to_scrap = scrap_main.get_searches_to_scrap()

[1]  GitHub de Mechanize : 
https://github.com/
python-mechanize/
mechanize

[2]  Documentation de Beautiful 
Soup : https://www.
crummy.com/software/
BeautifulSoup/bs4/doc/

[3]  Documentation de Re :  
https://docs.python.org/2/
library/re.html

[4]  COLOMBO T., « Générer 
proprement des messages 
de débogage avec le module 
logging », GNU/Linux 
Magazine HS n°65, mars 
2013 : https://connect.ed-
diamond.com/GNU-Linux-
Magazine/GLMFHS-065/
Generer-proprement-des-
messages-de-debogage-avec-
le-module-logging

[5]  Documentation non officielle 
de Selenium : http://selenium-
python.readthedocs.io

[6]  GitHub de docopt :  
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Dessinons un autre avenir à ceux  
qui sont exclus à cause de leurs différences.
Là où sévissent les conflits, les catastrophes, la pauvreté et l’exclusion,  
nous travaillons aux côtés des personnes handicapées  
et des populations vulnérables pour améliorer leurs conditions de vie.
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DÉVELOPPER UNE 
EXTENSION  

COMPATIBLE FIREFOX, CHROMIUM 
ET AUTRES NAVIGATEURS

DAMIEN CASSOU
[Développeur professionnel, auteur et contributeur sur de nombreux projets libres]

MOBILE & WEB WEBEXTENSION

D
ans cet article, vous commen-
cerez par mettre en place la 
structure de l’extension en 
préparant immédiatement le 

terrain pour que l’extension soit compa-
tible entre plusieurs navigateurs web. Vous 
obtiendrez alors une extension hello- 
world. Vous verrez ensuite comment ex-
traire le contenu de l’onglet actif pour en 
afficher les en-têtes dans la barre laté-
rale. Après ces efforts, vous devriez ob-
tenir un résultat similaire à celui de la fi-
gure 1. Vous développerez votre exten-
sion pour Firefox dans un premier temps 
puis adapterez l’extension à Chromium 
et Opera. La fin de l’article permettra 
de poursuivre un peu la découverte de 
l’API WebExtension au travers de di-
verses améliorations de votre extension, 
notamment la transformation des lignes 
de la barre latérale en autant de liens de 
navigation dans la page en cours.

1. MISE EN PLACE 
DU PROJET

Commencez par mettre en place la 
structure du projet avec ses fichiers et 
dossiers. Cette structure a pour but de 

Avec quelques notions de JavaScript, HTML et CSS, vous 
pouvez facilement développer une extension à votre 
navigateur web préféré. Dans cet article, vous explorerez 
l’API WebExtension permettant de créer des extensions 
compatibles Firefox, Chromium, Opera et quelques 
autres navigateurs. Étape par étape vous implémenterez 
une barre latérale donnant un sommaire interactif  de 
la page web.

FORK ME !
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Développer une extension compatible Firefox, Chromium et autres navigateurs

faciliter l’adaptation de votre extension 
à plusieurs navigateurs. Pour le moment, 
vous allez vous concentrer sur Firefox.

1.1 Les dossiers
Un projet d’extension pour naviga-

teur contient des fichiers à déployer 
dans les navigateurs et des fichiers pé-
riphériques, non déployés, facilitant le 
développement. Parmi les fichiers à 
déployer, certains seront communs à 
tous les navigateurs et ils seront clas-
sés dans le dossier src/. Les autres fi-
chiers à déployer seront dédiés à un 
navigateur particulier et iront dans un 

dossier browser/<browser-name>/. Les navigateurs s’attendant à ce que tous les 
fichiers soient groupés, un script Makefile déplacera les fichiers dans un dossier 
build/<browser-name>/. La structure de votre projet ressemblera donc à celle-ci :

.
├── browser
│   └── firefox
│       └── manifest.json
├── build
│   └── firefox
│       ├── main.html
│       ├── main.js
│       └── manifest.json
├── Makefile
└── src
    ├── main.html
    └── main.js

Fig. 1 : Rendu final de votre extension.
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1.2 Le fichier Makefile pour la 
construction

Dans le cadre de ce projet, vous aurez souvent besoin 
de déplacer tous les fichiers sources dans le dossier build/ 
firefox/, de lancer un navigateur avec votre extension char-
gée et de générer une archive déployable. Ces actions seront 
décrites dans un fichier Makefile. Il aurait aussi été possible 
d’utiliser grunt, gulp ou webpack qui sont souvent utilisés 
dans la communauté JavaScript.

Attention, dans un fichier Makefile l’indentation doit se 
faire avec une tabulation, pas des espaces :

##### Variable definitions
SRC_FILES=$(wildcard src/*)
FFOX_SRC_FILES=$(wildcard browser/firefox/*)
FFOX_BUILD_FILES=$(addprefix build/firefox/,$(notdir 
${FFOX_SRC_FILES} ${SRC_FILES}))
INSTALL=install --mode=a+r-w -D --target-directory

##### General-purpose rules
.PHONY: default build firefox-build firefox-debug
default: build
build: ${FFOX_BUILD_FILES}

##### Firefox-specific rules
firefox-build: ${FFOX_BUILD_FILES}
build/firefox/%: src/%
    ${INSTALL} $(dir $@) $<
build/firefox/%: browser/firefox/%
    ${INSTALL} $(dir $@) $<
firefox-debug: ${FFOX_BUILD_FILES}
     web-ext run --source-dir build/firefox
overview.xpi: ${FFOX_BUILD_FILES}
    -rm -f $@
    cd build/firefox && zip ../../$@ ./*

Les premières lignes définissent des variables utilisées 
dans la suite. Les variables SRC_FILES et FFOX_SRC_FILES 
listent respectivement les fichiers du dossier src/ et ceux 
du dossier browser/firefox/. Les variables commençant 
par FFOX sont dédiées aux fichiers pour Firefox. La suite de 
cet article détaillera les équivalents pour Chromium. La va-
riable FFOX_BUILD_FILES est définie de façon un peu com-
pliquée, car elle utilise deux fonctions make : la fonction  
notdir et la fonction addprefix. La première prend une liste 
de chemins de fichiers (e.g., browser/firefox/manifest.
json src/main.html) pour ne garder que leurs noms (e.g., 
manifest.json main.html). La seconde fonction permet 
de préfixer ces noms (e.g., build/firefox/manifest.json 
build/firefox/main.html). La variable INSTALL définit la 
commande utilisée pour copier des fichiers.

Le milieu du fichier liste les règles make indépendantes 
du navigateur. La règle spéciale .PHONY liste les règles dont 

le nom n’est pas un fichier à générer. La règle default est 
celle qui sera exécutée si aucune règle n’est demandée par 
l’utilisateur, ici la règle build. Cette dernière est définie 
juste après et spécifie que tous les fichiers listés dans FFOX_
BUILD_FILES doivent être générés.

La fin du fichier Makefile spécifie les règles dédiées à 
Firefox. La première, firefox-build, indique que tous les 
fichiers de FFOX_BUILD_FILES doivent être générés. Les 
deux règles suivantes indiquent comment générer ces fichiers 
à partir d’un fichier de même nom dans src/ (première 
règle) ou dans browser/firefox (deuxième règle). La règle  
firefox-debug permettra de lancer une instance de Firefox 
dédiée au test de votre extension. Enfin, la règle overview.
xpi génère une archive zip de votre extension qui s’installe 
facilement dans Firefox.

1.3 Le fichier manifest.json pour 
la description

Les navigateurs demandent que chaque extension soit décrite 
dans un fichier dédié appelé manifest.json [1]. Puisque le 
contenu de ce fichier diffère quelque peu d’un navigateur à 
l’autre, il vaut mieux prévoir une version par navigateur. Dans 
ce but, placez le texte ci-dessous dans le fichier browser/
firefox/manifest.json :

{
  "manifest_version": 2,
  "name": "overview",
  "version": "0.1.0",
  "description": "Give an overview of a 
page's headings in a sidebar.",
  "homepage_url": "https://gitlab.petton.
fr/DamienCassou/overview",
  "permissions": [
    "activeTab",
    "<all_urls>"
  ],
  "sidebar_action": {
    "browser_style": true,
    "default_title": "Overview",
    "default_panel": "/main.html"
  },
  "applications": {
    "gecko": {
      "id": "overview@cassou.me",
      "strict_min_version": "55.0"
    }
  }
}

Les champs name, version, description et homepage_
url fournissent les métadonnées de votre extension.
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Le champ permissions liste les besoins de l’extension 
pour fonctionner : la permission activeTab demande à pou-
voir manipuler l’onglet actif tandis que <all_urls> donne un 
accès sans limite à toutes les pages visitées par l’utilisateur. Il 
est important que l’extension ne demande que les permissions 
dont elle a besoin pour augmenter la confiance des utilisateurs. 
Certains auteurs expliquent quel usage est fait de chaque per-
mission demandée. Il est aussi possible à l’extension de deman-
der des permissions à l’exécution et donc de laisser l’utilisateur 
choisir entre fonctionnalité et protection de ses données. Cet 
article ne détaille cependant pas cette possibilité.

Le champ sidebar_action spécifie que votre extension 
a besoin d’une barre latérale dont le contenu est défini par 
le fichier /main.html et dont le titre est Overview. Toutes 
les références à des fichiers de l’extension, comme ici avec  
/main.html, doivent être absolues, la racine étant le dossier 
contenant le fichier manifeste (buid/firefox/).

Le champ applications permet de donner un identi-
fiant à votre extension et de spécifier la version de Firefox 
minimale requise par celle-ci.

C’est également dans ce fichier qu’il est possible de spéci-
fier une icône pour votre extension, un bouton dans la barre 
d’outils ou dans la barre d’adresse ainsi qu’une page de pré-
férences. La fin de cet article expliquera comment ajouter un 
raccourci clavier pour ouvrir la barre latérale de l’extension.

1.4 Le fichier main.html pour le 
rendu

Le fichier src/main.html doit contenir une page web re-
présentant le contenu initial de la barre latérale. Dans votre 
extension, le contenu de la barre latérale sera généré auto-
matiquement par le fichier src/main.js, ce qui rend le fi-
chier HTML minimal.

 <!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <div class="container" id="container"></div>
    <script type="application/javascript" src="/main.
js"></script>
  </body>
</html>

Le <div> sera le nœud conteneur pour tout ce que la barre 
latérale affichera. À la fin du corps du document, le fichier JavaScript 
/main.js est chargé. La section suivante détaille ce fichier.

1.5 Le fichier main.js pour le 
comportement

C’est dans le fichier src/main.js que vous écrirez le code 
remplissant la barre latérale. Pour le moment, contentez-vous 
d’y afficher « Hello Firefox! » avec le code suivant :

/**
* Replace content of container node by node 
'newContent'.
*/
function replaceContainerContent (newContent) {
  let parent = document.getElementById('container')

  while (parent.firstChild) {
    parent.firstChild.remove()
  }

  parent.appendChild(newContent)
}

function displayMessage (message) {
  let p = document.createElement('p')
  p.textContent = message
  replaceContainerContent(p)
  return p
}

function init () {
  displayMessage('Hello Firefox!')
}

init()

Tout le code JavaScript de cet article est écrit dans le style 
standardJS [2]. Lorsque la barre latérale s’ouvre, le script 
main.js est chargé. La dernière ligne de ce script appelle la 
fonction init() qui appelle la fonction displayMessage() 
avec la chaîne de caractères "Hello Firefox!" en paramètre.

La fonction displayMessage() crée un nouveau nœud 
HTML représentant un paragraphe <p> à l’aide de la méthode 
standard createElement() puis demande le remplacement 
du conteneur de la barre latérale par le nouveau paragraphe 
avec la fonction replaceContainerContent().

La fonction replaceContainerContent() prend le nouveau 
contenu en paramètre et recherche le nœud dont l’identifiant 
est container : c’est le nœud <div> du fichier src/main.
html. Puis, la fonction supprime chaque enfant du conteneur, 
l’un après l’autre. Enfin, replaceContainerContent() 
ajoute le nouveau contenu au conteneur.

Toutes les briques sont en place, vous pouvez maintenant 
passer au test.
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1.6 La commande web-ext pour le 
test

La règle de Makefile firefox-debug va se servir de l’uti-
litaire web-ext (à installer séparément) [3] pour lancer une 
nouvelle instance de Firefox dans un profil neuf avec l’exten-
sion pré-installée. De plus, web-ext va surveiller les fichiers 
du dossier build/firefox/ et mettre à jour l’extension si 
un changement est détecté. Vous allez donc utiliser la règle  
firefox-debug une seule fois pour lancer Firefox, puis la 
règle build à chaque changement dans le code :

 $ make firefox-debug
[...]

Après quelques secondes nécessaires au lancement de  
Firefox, une page blanche s’affiche ainsi qu’une barre latérale 
avec le texte « Hello Firefox! ». Remplacez le texte "Hello 
Firefox!" dans src/main.js par une autre chaîne de ca-
ractères, tapez make dans un terminal pour exécuter la règle 
par défaut build et retournez dans Firefox pour voir la mise 
à jour s’afficher immédiatement.

Vous pouvez également installer votre extension dans votre 
profil Firefox. Pour cela, commencez par générer le fichier XPI 
de l’extension grâce à make overview.xpi. Il faut obliga-
toirement désactiver la vérification des signatures des exten-
sions depuis about:config en affectant la valeur false au 
paramètre xpinstall.signatures.required. Enfin, ou-
vrez le fichier XPI depuis Firefox comme vous ouvririez un 
fichier html local.

2. VERS UNE EXTENSION 
FONCTIONNELLE

Essayons maintenant de transformer cette extension pour 
qu’elle exécute le travail qu’on lui demande, c’est-à-dire, ex-
traire les en-têtes de l’onglet actif pour les afficher dans la 
barre latérale.

2.1 Remplissage de la barre
Pour pouvoir afficher les en-têtes de l’onglet actif, il faut 

d’abord les lister. Une extension n’a pas directement accès au 
contenu de la page visitée, il faut utiliser un script secondaire. 
Ce script, placé dans le fichier src/content-script.js, va 
s’exécuter dans le contexte de la page chargée dans l’onglet actif.

Votre script principal src/main.js va devoir injecter le 
script secondaire dans l’onglet actif, envoyer un message 

demandant la liste des en-têtes à ce script, puis attendre la 
réponse pour enfin mettre à jour la barre latérale. De son 
côté, le script secondaire src/content-script.js va de-
voir se mettre en attente d’un message et, à la réception, lis-
ter les en-têtes avant de les envoyer en réponse.

Commencez par remplacer la fonction init() du fichier 
src/main.js par le code suivant :

function init () {
  // Immediately fill sidebar from active tab
  displaySidebar()
}

function displaySidebar () {
  displayMessage('Loading...')
  displaySidebarAsync()
    .catch((error) => displayMessage(error.
message))
}

async function displaySidebarAsync () {
  let headings = await getHeadings()
  displayHeadings(headings)
}

Votre fichier doit toujours contenir un appel à la fonction 
init() en dernière ligne ainsi qu’une définition des fonctions 
displayMessage() et replaceContainerContent(). 
La fonction init() implémentée précédemment contient 
maintenant un simple appel à la fonction displaySidebar(). 
Celle-ci commence par afficher un message d’attente au 
cas où la suite prendrait du temps puis appelle la fonction 
displaySidebarAsync(). Les erreurs sont capturées pour être 
affichées dans la barre latérale. Le code utilise la fonction catch() 
pour capturer les erreurs de displaySidebarAsync() plutôt 
que les mot-clés try et catch, car displaySidebarAsync() 
est une fonction qui se termine immédiatement en retournant 
une promesse [4].

La fonction displaySidebarAsync() demande la ré-
cupération des en-têtes avec getHeadings() et passe les 
en-têtes à displayHeadings(). Les mots-clés async et 
await permettent d’écrire du code asynchrone très proche 
du code synchrone [5].

Il reste à voir comment sont implémentés getHeadings() 
et displayHeadings(). La première fonction envoie le 
script secondaire à l’onglet actif puis lui demande la liste 
des en-têtes :

async function getHeadings () {
  let tab = await getActiveTab()
  await sendScript(tab.id)
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  return browser.tabs.sendMessage(tab.id, 
{action: 'getHeadings'})
}

async function getActiveTab () {
  return (await browser.tabs.
query({currentWindow: true, active: 
true}))[0]
}

async function sendScript (tabId) {
  await browser.tabs.executeScript(tabId, 
{file: '/content-script.js'})
}

La fonction getHeadings() récupère l’onglet actif puis 
se sert de l’identifiant de l’onglet pour lui envoyer un script 
et un message. La fonction getActiveTab() demande au 
navigateur une liste de tous les onglets actifs de la fenêtre 
active et retourne le premier : il y en a toujours un et un seu-
lement. La fonction sendScript() envoie votre script se-
condaire à l’onglet actif. Lorsque le script secondaire a fini 
de se charger, la dernière ligne de getHeadings() lui en-
voie un message et retourne sa réponse. Le message envoyé 
au script secondaire est un objet contenant une clé action 
et une valeur "getHeadings" associée.

Vous verrez un peu plus bas comment le script secondaire 
src/content-script.js traite les messages qui lui sont 
envoyés. Pour le moment, regardons comment implémenter 
la fonction displayHeadings() appelée par la fonction 
displaySidebarAsync() vue plus haut :

function displayHeadings (headings) {
  let div = document.createElement('div')
  headings.forEach((heading) => {
    div.appendChild(headingToNode(heading))
  })
  replaceContainerContent(div)
}

function headingToNode (heading) {
  let node = document.
createElement(heading.tag)
  node.textContent = heading.text
  return node
}

La fonction displayHeadings() crée une structure 
HTML avec les en-têtes passés en paramètre. Après avoir créé 
un nœud <div>, chaque en-tête est converti en nœud par 
headingToNode() puis ajouté au nœud <div>. Ce dernier est 
enfin passé en paramètre à replaceContainerContent() 
qui va l’afficher dans la barre latérale.

La fonction headingToNode() suppose qu’un en-tête est 
représenté par un objet avec une clé tag et une clé text. À 
la première ligne, l’expression heading.tag doit retourner la 
balise HTML correspondante à l’en-tête (par exemple la chaîne 
de caractères h2). À la deuxième ligne, l’expression heading. 
text doit retourner le texte à afficher pour cet en-tête.

Vous avez vu comment demander la liste des en-têtes et 
comment les afficher. Vous devez maintenant extraire les en-
têtes de la page.

2.2 Extraction des en-têtes
Le script principal src/main.js envoie un message pour 

demander la liste des en-têtes. Vous allez ici écrire le code 
qui s’occupe de répondre à ces demandes. Ajoutez un fichier 
src/content-script.js avec le contenu suivant :

function messageReceived (message) {
  if (message.action === 'getHeadings') {
    return getHeadings()
  }

  return Promise.reject(new Error('Unknown action'))
}

browser.runtime.onMessage.addListener(messageReceived)

La dernière ligne du script spécifie que chaque message 
reçu sera traité par la fonction messageReceived(). Cette 
fonction doit analyser le message reçu pour décider quoi 
faire. Si le message contient une clé action ayant pour va-
leur "getHeadings", la fonction messageReceived() exé-
cutera la fonction getHeadings() :

function getHeadings () {
  let nodes = document.body.
querySelectorAll('h1, h2, h3, h4, h5, h6')

  let result = []

  nodes.forEach((node) => {
    result.push(nodeToHeading(node))
  })

  return Promise.resolve(result)
}

function nodeToHeading (node) {
  return {
    tag: node.tagName,
    text: node.textContent
  }
}
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La fonction getHeadings() commence par récupérer l’ensemble des nœuds 
HTML représentant les en-têtes du document (les balises <h1> à <h6>). La fonc-
tion nodeToHeading() convertit chaque nœud en en-tête, collecté dans une va-
riable result. Enfin, la fonction getHeadings() retourne une promesse conte-
nant le tableau d’en-têtes.

La fonction nodeToHeading() convertit un nœud HTML en un objet. Cet objet 
possède une clé tag contenant le nom de la balise du nœud (par exemple "h3") 
et une clé text contenant le texte du nœud.

À ce stade, vous devriez pouvoir utiliser votre extension après un make build 
et le résultat devrait être similaire à celui de la figure 2. Cependant, chaque ligne 
de la barre latérale étant un en-tête, le rendu ne sera pas très facile à lire. Vous al-
lez donc ajouter un peu de style pour rendre la lecture de l’ensemble plus agréable.

2.3 Un peu de style
Créez un fichier src/main.css avec le contenu ci-dessous pour donner un style 

de texte standard à vos en-têtes tout en les indentant en fonction de leur niveau :

body { padding: 4px; }

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
  font-size: 100%;
  font-weight: normal;
  margin-top: 4px;
  margin-bottom: 4px;
  padding: 0 0 0 0;
}

h1 { padding-left:  0px }
h2 { padding-left:  8px }
h3 { padding-left: 16px }
h4 { padding-left: 24px }
h5 { padding-left: 32px }
h6 { padding-left: 40px }

Il faut maintenant référencer ce nou-
veau fichier entre les balises <head> et 
</head> du fichier src/main.html :
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  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="/main.css"/>
  </head>

Vous pourrez utiliser votre extension dès que vous aurez 
exécuté make build. Le résultat devrait être similaire à celui 
de la figure 1. Cependant, vous allez rapidement vous rendre 
compte qu’une fois le contenu affiché, celui-ci ne change pas, 
alors même que vous changez de page ou d’onglet. Ce pro-
blème est cependant simple à corriger.

2.4 Gestion du changement 
d’onglet et de la mise à jour

Pour que la barre latérale rafraîchisse son contenu quand 
l’utilisateur change de page ou d’onglet, il faut demander au 
navigateur de notifier le script principal à chaque change-
ment. Ajoutez les lignes suivantes à la fonction init() du 
fichier src/main.js :

function init () {
  // Refresh sidebar when user chooses a 
different tab
  browser.tabs.onActivated.addListener(() => 
{
    displaySidebar()
  })

  // Refresh sidebar when current tab is 
refreshed
  browser.tabs.onUpdated.addListener(() => {
    displaySidebar()
  })

  // Immediately fill sidebar from active 
tab
  displaySidebar()
}

Votre extension devrait maintenant fonctionner parfaite-
ment avec Firefox et vous lui apporterez quelques fonction-
nalités supplémentaires avant la fin de cet article. Avant cela, 
la section suivante expliquera comment faire fonctionner l’ex-
tension dans Chromium et Opera.

3. ADAPTATION À GOOGLE 
CHROMIUM ET OPERA

Le but de cette section va être d’adapter l’extension pour 
qu’elle fonctionne aussi avec Chromium et Opera.

3.1 Premier essai : douche froide
Le plus simple pour commencer est de créer un dossier 

browser/chromium/ avec une copie de browser/firefox/
manifest.json à l’intérieur puis d’ajouter les variables et 
règles nécessaires au fichier Makefile :

CHRM_SRC_FILES=$(wildcard browser/chromium/*)
CHRM_BUILD_FILES=$(addprefix build/
chromium/,$(notdir ${CHRM_SRC_FILES} ${SRC_
FILES}))

.PHONY: default build firefox-build firefox-
debug chromium-build
build: ${FFOX_BUILD_FILES} ${CHRM _ BUILD _ FILES}

# Chromium-specific rules
chromium-build: ${CHRM_BUILD_FILES}
build/chromium/%: src/%
    ${INSTALL} $(dir $@) $<
build/chromium/%: browser/chromium/%
    ${INSTALL} $(dir $@) $<

Ci-dessus, le texte mis en évidence est à ajouter aux lignes 
existantes de votre fichier. Les autres lignes sont nouvelles. 
Pour tester votre extension dans Chromium, commencez par 
exécuter la règle build avec make. Ouvrez ensuite Chromium, 
allez à l’adresse chrome://extensions, cliquez sur le bouton 
Load unpacked extensions... puis choisissez le dossier build/
chromium/. Votre extension devrait maintenant s’afficher 
en haut de la liste. Remarquez le lien Errors en rouge qui 
indique un problème. Les deux erreurs listées dans la popup 
qui s’ouvre sont :

•  Unrecognized manifest key ‘applications’ ;

•  Unrecognized manifest key ‘sidebar_action’.

La première erreur indique que la clé applications du 
manifeste n’est pas reconnue. Comme cette clé sert uniquement 
pour indiquer la version minimale compatible de Firefox, il 
suffit de la supprimer. La deuxième erreur est plus gênante, 
car elle indique que la barre latérale n’est pas reconnue par 
Chromium. Un petit tour sur la documentation de cette clé [6] 
confirme que les barres latérales ne sont reconnues que par 
Firefox et Opéra...

3.2 Faisons une popup à la place
Une solution permettant de pallier ce problème et de rem-

placer la barre latérale est une popup s’activant avec un bou-
ton dans la barre d’outils. Remplacez le contenu du fichier 
browser/chromium/manifest.json par celui-ci :
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{
  "manifest_version": 2,
  "name": "overview",
  "version": "0.1.0",
  "description": "Give an overview 
of a page's headings in a popup.",
  "homepage_url": "https://gitlab.
petton.fr/DamienCassou/overview",
  "permissions": [
    "activeTab"
  ],
  "browser_action": {
    "default_title": "Overview",
    "default_popup": "/main.html"
  }
}

Par rapport au manifeste pour Firefox, 
le mot « sidebar » a été remplacé par 
le mot « popup » dans la description, 
la clé applications (voir plus haut) 
a été supprimée et sidebar_action 
et ses sous-clés ont été remplacées par 
browser_action. De plus, la permission 
<all_urls> a été supprimée, car elle 
n’est pas utile avec une popup.

Pour tester l’extension dans Chro-
mium, le mieux est de faire un nou-
veau make build, de supprimer l’ex-
tension en cliquant sur la poubelle à 
droite dans chrome://extensions et de 
cliquer à nouveau sur Load unpacked 
extensions.... Chromium n’indique plus 
d’erreur. Ouvrez un nouvel onglet, visi-
tez votre site web favori et cliquez sur 
l’icône de votre extension à droite de 
la barre d’adresse. Une popup s’ouvre, 
mais celle-ci est probablement vide ou 
indique l’erreur « browser is not defi-
ned ». De retour dans l’onglet chrome://
extensions, vous verrez que le lien Er-
rors est réapparu. Cliquez dessus pour 
découvrir le problème :

•  Uncaught ReferenceError: browser 
is not defined.

Chromium informe que la variable 
browser, utilisée à plusieurs reprises dans 
src/main.js, n’existe pas. La documen-
tation de l’API WebExtension inclut une 
section « Chrome incompatibilities » [7] 

discutant justement de ce problème. En fait, Chromium utilise la variable chrome 
en lieu et place de la variable browser pour faire la même chose et les fonctions 
sont un peu différentes.

3.3 Définir la variable browser
Fort heureusement, Mozilla a écrit une petite bibliothèque JavaScript pour que 

votre code puisse être utilisé sans changement dans Chromium. Cette bibliothèque 
est uniquement nécessaire à Chromium, pas à Firefox. Cependant, adapter 
votre code pour que la bibliothèque ne soit chargée que dans Chromium est un 
peu compliqué. Comme cette bibliothèque peut être utilisée dans Firefox sans 
conséquence sur le comportement de l’extension, le plus simple est d’installer la 
bibliothèque systématiquement avec celle-ci. Pour ce faire, téléchargez le fichier 
browser-polyfill.min.js [8], placez-le dans le dossier src/ puis ajoutez la ligne 
suivante dans src/main.html :

 <body>
  <script type="application/javascript" src="/browser-polyfill.min.
js"></script>
  <div class="container" id="container"></div>
  <script type="application/javascript" src="/main.js"></script>
</body>

Et la ligne suivante dans le fichier src/main.js :

async function sendScript (tabId) {
  await browser.tabs.executeScript(tabId, {file: '/browser-
polyfill.min.js'})
  await browser.tabs.executeScript(tabId, {file: '/content-
script.js'})
}

Votre extension est maintenant pleinement fonctionnelle sur Chromium et Fi-
refox. Cerise sur le gâteau, le dossier build/chromium/ fonctionne parfaitement 
avec Opera aussi.

4. AMÉLIORATIONS
Dans la suite, vous allez apporter diverses améliorations à votre extension.

4.1 Envoi du script une fois seulement
Actuellement, la fonction getHeadings() envoie systématiquement les fichiers 

browser-polyfill.min.js et content-script.js à l’onglet actif avant d’envoyer 
le message demandant la liste des en-têtes. Par exemple, chaque fois que l’utilisateur 
clique sur un onglet, le script est envoyé à nouveau à la page. Cet envoi est absolu-
ment nécessaire la première fois, mais complètement inutile toutes les fois suivantes.

Pour éviter les envois multiples de scripts, une solution est d’essayer d’envoyer 
le message en premier. Cet envoi de message doit fonctionner si les scripts ont 
déjà été envoyés. À défaut, l’envoi du message va échouer. Si l’envoi échoue, le 
code traitera le problème en envoyant les scripts puis le message une seconde fois.

WEBEXTENSION



91https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°212

Pour implémenter cette solution, remplacez la fonction 
getHeadings() du fichier src/main.js par le code suivant :

 async function getHeadings () {
  let tab = await getActiveTab()
  let headings

  try {
    headings = await browser.tabs.sendMessage(tab.id, 
{action: 'getHeadings'})
  } catch (error) {
    await sendScript(tab.id)
    headings = await browser.tabs.sendMessage(tab.id, 
{action: 'getHeadings'})
  }

  return headings
}

4.2 Transformation de chaque 
en-tête en lien

Il serait très pratique de pouvoir cliquer sur un en-tête 
dans la barre latérale et de voir cet en-tête automatiquement 
placé en haut de l’onglet courant. Ceci permettrait la naviga-
tion rapide dans les pages visitées. Pour ce faire, suivez les 
trois étapes suivantes :

1.  Le script secondaire src/content-script.js, qui s’exé-
cute au sein de l’onglet courant, doit identifier de ma-
nière unique chaque en-tête dans la page et doit trans-
mettre cet identifiant avec l’en-tête au script principal.

2.  Le script principal src/main.js va ensuite transfor-
mer chaque en-tête et son identifiant reçus en un lien. 
Lorsque l’utilisateur clique sur un tel lien, le script prin-
cipal envoie un message au script secondaire avec l’iden-
tifiant sélectionné pour lui demander de rendre l’en-tête 
correspondant visible à l’écran.

3.  Le script secondaire reçoit le message avec l’identifiant 
et met l’en-tête à l’écran.

La première étape se passe donc dans le script secondaire 
src/content-script.js. Ajoutez les lignes suivantes à la 
fonction nodeToHeading() :

function nodeToHeading (node) {
  let id

  if (node.id) {
    id = node.id
  } else {
    id = guid()
    node.id = id
  }

   return {
     id: id,
     tag: node.tagName,
     text: node.textContent
   }
}

Ces quelques lignes commencent par regarder si le nœud 
en paramètre, c’est-à-dire une balise d’en-tête de la page ac-
tive, contient déjà un identifiant. C’est le cas dans certaines 
pages web, surtout celles générées automatiquement à par-
tir de texte dans un autre format. Voici par exemple un ex-
trait d’une page de la documentation de l’API WebExtension :

<h3 id="Browser-specific_considerations">
  Browser-specific considerations
</h3>

Comme dans cet exemple, si le nœud a un identifiant, 
cet identifiant est utilisé. Si le nœud n’a pas d’identifiant, le 
code en génère un avec la fonction guid() puis l’attache au 
nœud. L’identifiant est ensuite envoyé dans l’en-tête retour-
né par la fonction.

La fonction guid() retourne à chaque appel une chaîne 
de caractères. Pour que votre extension fonctionne correcte-
ment, cette fonction doit retourner une chaîne qui n’est pas 
déjà utilisée dans un autre nœud. Pour faire simple, la fonc-
tion va retourner une longue chaîne aléatoire qui a très peu 
de chance d’avoir déjà été associée à un nœud dans la page. 
Cette chaîne de caractères va ressembler à "4ac3c070-eaac-
6954-b9b9-734737e660b0" :

function guid () {
  function _p8 (s) {
    var p = (Math.random().toString(16) + '000000000').
substr(2, 8)
    return s ? '-' + p.substr(0, 4) + '-' + p.substr(4, 
4) : p
  }

  return _p8() + _p8(true) + _p8(true) + _p8()
};

Sans entrer dans les détails d’implémentation de cette 
fonction, observons tout de même la définition d’une fonc-
tion _p8() à l’intérieur de guid() qui permet de décompo-
ser le code tout en ne rendant qu’une seule méthode acces-
sible de l’extérieur.

La première étape est terminée : le script secondaire en-
voie un identifiant avec chaque en-tête. Le script principal doit 
maintenant utiliser cet identifiant au sein d’un lien. Dans src/
main.js, changez l’implémentation de headingToNode() :
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function headingToNode (heading) {
  let anchor = document.createElement('a')
  anchor.addEventListener('click', () => 
scrollTabToId(heading.id))
  anchor.textContent = heading.text

  let node = document.createElement(heading.tag)
  node.appendChild(anchor)

  return node
}

La fonction headingToNode() se charge maintenant de 
créer un lien <a> qui appelle la fonction scrollTabToId() 
lorsque l’utilisateur clique dessus. Le texte de ce lien corres-
pond au texte de l’en-tête en paramètre. La fonction met en-
suite ce lien dans un nœud de titre (e.g., <h3>) puis retourne 
ce dernier.

La fonction scrollTabToId() a pour rôle de faire appa-
raître à l’écran le nœud de la page courante correspondant 
au lien sur lequel l’utilisateur vient de cliquer. L’identifiant de 
l’en-tête étant reçu en paramètre, cette fonction doit simple-
ment envoyer un message au script secondaire :

async function scrollTabToId (id) {
  let tab = await getActiveTab()
  return browser.tabs.sendMessage(tab.id, 
{action: 'scroll', id})
}

Le script secondaire doit gérer ce nouveau message. Adap-
tez le fichier src/content-script.js :

function messageReceived (message) {
  if (message.action === 'getHeadings') {
    return getHeadings()
  }

  if (message.action === 'scroll') {
    scrollToId(message.id)
    return Promise.resolve()
  }

  return Promise.reject(new Error('Unknown action'))
}

function scrollToId (id) {
  document.getElementById(id).scrollIntoView()
}

Rien de nouveau ici à part les appels aux fonctions  
scrollIntoView() et Promise.resolve(), toutes deux four-
nies en standard. La première rend un nœud visible à l’écran. 
La seconde retourne une promesse qui n’échoue jamais.

Votre nouvelle fonctionnalité est désormais opérationnelle. 
Cependant, rien n’indique à l’utilisateur que le texte qui s’affiche 
dans la barre latérale est un ensemble de liens. Pour rendre votre 
nouvelle fonctionnalité plus visible, il est par exemple possible de 
souligner le lien sous le curseur de la souris et de changer le type 
de curseur. Ajoutez les lignes suivantes à la fin de src/main.css :

a:hover {
  text-decoration: underline;
  cursor: pointer;
}

4.3 Ajout d’un raccourci clavier
Enfin, pour permettre l’ouverture de votre extension dans 

Firefox depuis le clavier, ajoutez ces quelques lignes dans 
browser/firefox/manifest.json :

{ [...]
  "commands": {
    " _ execute _ sidebar _ action": {
      "suggested _ key": {
        "default": "Alt+O"
      }
    }
  },
  "applications": { [...] }
}

Modifiez de la même façon le manifeste pour Chromium 
en remplaçant la clé _execute_sidebar_action par 
_execute_browser_action.

À partir de maintenant, vous pouvez utiliser le raccourci 
<Alt> + <o> pour ouvrir votre extension, barre latérale ou 
popup, quel que soit le navigateur.

Une autre amélioration possible, dont l’implémentation est 
disponible dans le code du projet [9] est d’afficher l’avance-
ment de la lecture de la page : par exemple en mettant en gras 
l’en-tête correspondant au texte affiché à l’écran. C’est ce que 
vous pouvez voir sur la figure 1 pour l’en-tête « Built-in ite-
rables ». Vous êtes prêt à publier votre extension sur https://
addons.mozilla.org/ et sur https://chrome.google.com/webstore.

CONCLUSION
Dans cet article, vous avez vu comment afficher une barre 

latérale et une popup et comment transmettre des scripts 
et données à l’onglet en cours. Beaucoup d’autres concepts 
existent dans l’API WebExtension comme les scripts d’arrière-
plan, la page de configuration ainsi que la communication 
avec les applications natives.

WEBEXTENSION
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L’API est en plein chantier et les développeurs semblent 
vouloir se synchroniser pour maintenir la compatibilité entre 
les navigateurs web. En revanche, il faut parfois faire des 
concessions, car tous les navigateurs ne fournissent pas en-
core le même ensemble de fonctionnalités.   

[1]  Description du manifeste :  
https://developer.mozilla.org/en-US/Add-ons/
WebExtensions/manifest.json

[2] Standard JS : https://standardjs.com/

[3]  Utilitaire web-ext :  
https://developer.mozilla.org/en-US/Add-ons/
WebExtensions/Getting_started_with_web-ext

[4]  Présentation des promesses :  
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/
JavaScript/Guide/Using_promises

[5]  Présentation succincte de async et await :  
https://developers.google.com/web/
fundamentals/primers/async-functions

[6]  Documentation de la clé sidebar_action de manifest.
json : https://developer.mozilla.org/en-US/Add-
ons/WebExtensions/manifest.json/sidebar_action

[7]  Documentation des incompatibilités avec Chromium :  
https://developer.mozilla.org/en-US/Add-ons/
WebExtensions/Chrome_incompatibilities

[8]  Téléchargement de browser-polyfill.min.js :  
https://unpkg.com/webextension-polyfill@0.1.2/dist/

[9]  Site de développement de l’extension Overview : 
https://gitlab.petton.fr/DamienCassou/overview
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SÉCURITÉ & VULNÉRABILITÉ INIT

L
es détracteurs de Systemd sou-
ligneront essentiellement son 
manque de modularité, ainsi 
que sa complexité. Je ne vais 

pas relancer le débat, mais je vais tenter 
de vous convaincre que la complexité 

Systemd est le dernier né des logiciels d’init. Son 
développement et son adoption par la plupart des 
distributions ont créé de nombreux remous dans la 
communauté. Mais au-delà des critiques, que peut-il 
nous apporter en termes de sécurité ?

apportée par Systemd, peut aussi être 
un avantage quand il s’agit de durcis-
sement de système. Ce dernier permet 
d’utiliser efficacement les dernières évo-
lutions du noyau, et de les rendre faci-
lement accessibles aux administrateurs. 

Nous allons voir comment Systemd tire 
parti des cgroups, namespace et autre 
seccomp-bpf, pour offrir aux administra-
teurs des armes de configuration massives 
contre les vulnérabilités qui commencent 
à faire le buzz dans vos timelines tweeter.

1. SYSTEMD EN BREF
Systemd est donc un programme 

d’init, remplaçant du vénérable SysV 
Init. Un programme d’init est le premier 
programme lancé par le noyau Linux 
en espace utilisateur. Il est en charge 
de lancer tous les services en userland, 
du serveur X, à l’explorateur, etc. C’est 
le programme avec le PID 1, le pro-
gramme en charge de tous les proces-
sus orphelins. Bref, un programme réel-
lement sensible en terme de fonction-
nement dans l’écosystème Linux. Son 
illustre prédécesseur avait une réputa-
tion stable, mais simpliste. Il y avait très 
peu de code partagé entre chaque ser-
vice. Ce fut le parti pris pour le déve-
loppement de Systemd. Ce qui amena 
les développeurs à proposer des méca-
nismes avancés de protection, de cloi-
sonnement et de contrôle des services 
avec très peu de configuration. Et c’est 
bien cela que nous allons détailler dans 
la suite de cet article.
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Durcissement Linux via Systemd

L’administration de Systemd peut 
s’avérer complexe pour les non-initiés, 
mais s’avère considérablement simplifiée 
via les logiciels systemctl et journalctl. 
La description des services est regrou-
pée dans le répertoire /etc/systemd/
system, du moins en ce qui concerne 
les services système, objets de cet ar-
ticle. Ces derniers utilisent une syntaxe 
simple, descriptive, et apportent énor-
mément en clarté et ne nécessitent pas 
des connaissances avancées en terme 
de développement. L’ensemble des 
options qui vont par la suite être dé-
crites appartiendront toutes à la section  
Service. Plus besoin de scripter, nous 
allons décrire :

[Unit]
Description=OpenBSD Secure 
Shell server
After=network.target 
auditd.service
ConditionPathExists=!/etc/
ssh/sshd_not_to_be_run

[Service]
EnvironmentFile=-/etc/
default/ssh
ExecStart=/usr/sbin/sshd 
-D $SSHD_OPTS
ExecReload=/bin/kill -HUP 
$MAINPID
KillMode=process
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=sshd.service

Ceci correspond à la configuration 
du service sshd sous Debian. Nous al-
lons nous servir de ce dernier afin d’il-
lustrer certaines options de durcisse-
ment offertes par Systemd, lesquelles 
peuvent être regroupées sous quatre 
grandes thématiques :

• la gestion des privilèges ;

• la gestion des points de montages ;

• le cloisonnement ;

• seccomp-bpf.

Les options que nous allons voir pos-
sèdent toutes, à quelques exceptions 
près, la même syntaxe. Pour les options  

acceptant une liste de valeurs, elles 
commencent soit par un ~ et cela signi-
fie « tout sauf » (en mode liste noire), 
soit elles commencent par un + et cela 
signifie « rien sauf » (en mode liste 
blanche). Enfin la grande majorité des 
options que nous allons voir ne sont ac-
cessibles qu’aux services dits système, 
car leur mise en place nécessite des pri-
vilèges élevés.

2. PRIVILÈGES
L’un des moyens simples de durcis-

sement est d’utiliser la gestion des pri-
vilèges offerte par Linux. Il est possible 
de définir avec quel utilisateur, ou quel 
groupe d’utilisateur, un service sera lan-
cé via les options :

User=www-data
Group=www-data

En plus de pouvoir sélectionner utili-
sateur et groupe, nous pouvons affiner 
les capacités de ces derniers via l’option 
CapabilityBoundingSet qui accepte, 
soit une liste de capacités, soit une liste 
préfixée par un ~ signifiant « tout sauf 
les capacités définies ». Les capacités 
d’un utilisateur définissent son périmètre 
d’action sur le système. Certaines capa-
cités vont autoriser un utilisateur à mon-
ter une nouvelle carte réseau, à charger 
un nouveau driver, etc. Il est donc, par 
exemple, utile de supprimer des capaci-
tés de type CAP_NET_ADMIN, CAP_NET_
RAW permettant de faire des raw sockets, 
ou bien encore CAP_SYS_ADMIN, CAP_
SYS_MODULE permettant de charger de 
nouveaux drivers et donc des rootkit.

Systemd offre donc la possibilité de 
gérer des privilèges lors du lancement 
du processus, mais il est tout à fait pos-
sible de contrôler un processus durant 
son exécution, afin de vérifier un com-
portement suspicieux. Par exemple, l’op-
tion NoNewPrivilege=true permet de 
contrôler l’évolution des privilèges accor-
dés aux processus du service, ceci afin 

de contrer d’éventuelles exploitations de 
vulnérabilités aboutissant à une éléva-
tion de privilèges.

Il est tout à fait possible aussi de contrô-
ler les privilèges associés aux pages du 
processus, quand, par exemple, ce der-
nier tente de modifier ou d’augmenter 
son segment exécutable :

MemoryDenyWriteExecute=true

Systemd permet aussi de s’appuyer 
sur des vecteurs de configuration aussi 
classiques qu’efficaces.

3. LES POINTS DE 
MONTAGES

Afin de renforcer la gestion des pri-
vilèges classiques, Sytemd offre aussi la 
possibilité de s’appuyer sur la gestion du 
système de fichiers, et plus particulière-
ment sur les tables de montage.

Il est tout d’abord possible d’interdire 
l’accès au répertoire home de l’utilisa-
teur du service :

ProtectHome=true

Dans ce cas, les répertoires /home et 
/root seront rendus vides au regard du 
processus associé au service. Dans la plu-
part des cas, ceci peut empêcher de réali-
ser de la fuite d’information. De plus, cette 
option peut aussi admettre comme valeur 
read-only afin de rendre accessible ces 
répertoires seulement en lecture. D’autres 
options permettent de renforcer encore la 
gestion des points de montage tels que :

ProtectSystem=strict

Cette option est encore plus restrictive 
que la précédente dans le sens où, elle 
va, en plus des répertoires utilisateurs, 
monter l’ensemble du système de fichiers 
en lecture seule, excepter les répertoires  
/dev, /proc, et /sys, nécessaires au 
lancement de la plupart des applications.
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Tous ces moyens de protection restent relativement pous-
sés, mais sont basés sur une connaissance approfondie du sys-
tème. De nombreuses évolutions du noyau ont permis aux dé-
veloppeurs de Systemd d’offrir des moyens de durcissement 
encore bien plus avancés.

4. CLOISONNEMENT
Les namespaces dans le noyau Linux sont à la base des 

mécanismes de cloisonnement de processus, encore plus 
connus sous le nom de conteneurs. Ces derniers ont été in-
troduits par des ingénieurs de chez Google, puis largement 
exploités par différentes technologies dont les plus connues 
restent Docker, ou bien encore LXC. La manipulation des 
namespaces est assez aisée. La libc expose l’appel système  
unshare permettant de contrôler l’arbre de namespace de votre  
processus.

Afin de bien comprendre ce que propose Systemd, il faut 
appréhender ce qu’offrent les namespaces en terme de cloi-
sonnement. Il existe cinq types de cloisonnement offerts par 
le noyau, opérant chacun sur un élément précis de l’environ-
nement d’exécution du processus. Systemd expose essentielle-
ment trois types de cloisonnement : User, Mount et Network.

Il est aussi possible, au travers de l’option RestrictNamespace 
de restreindre ou complètement interdire l’usage de namespace 
dans le service, ce qui englobe par exemple l’appel système 
unshare.

4.1 User
Les namespaces utilisateurs sont des namespaces critiques, 

car ils sont transversant par rapport aux autres namespaces. 
Chaque namespace doit référer un namespace de type utilisa-
teur, pour des raisons évidentes de gestion de droit. Lorsque 
l’on crée un nouveau namespace utilisateur, dont l’utilisateur 
root, il ne correspond pas à l’utilisateur root du namespace 
racine et on parle alors de namespace non privilégié. Ces der-
niers ont un champ d’action plus restreint. Systemd propose, 
au travers de l’option PrivateUsers, un cloisonnement de 
l’espace utilisateur pour le service :

PrivateUsers=true

Ceci va engendrer la création d’un utilisateur root pour 
ce nouveau namespace, qui peut être un utilisateur non pri-
vilégié dans le namespace racine. Cet utilisateur possèdera 
donc des droits élevés, mais uniquement sur les namespaces 
lui faisant référence, que nous allons voir par la suite. Mais 
il ne pourra par exemple pas charger de nouveaux drivers. 

Ce type de durcissement peut s’avérer utile dans le cadre de 
services nécessitant des droits élevés sur, par exemple des 
points de montage, ou bien encore sur des actions réseaux.

4.2 Mount
Les namespaces de type Mount permettent de cloisonner 

l’espace des points de montage pour un processus. Ce der-
nier permet réellement un cloisonnement important, car il ne 
faut pas oublier que sous Linux tout est fichier, et tout peut 
être représenté via un point de montage, même l’accès à la 
mémoire d’un processus. Systemd utilise ce type de cloison-
nement au travers de différentes options. 

PrivateTmp permet de cloisonner le répertoire tmp. Ce 
dernier étant un ramfs, il peut être utile de le combiner avec 
l’option PrivateUsers. De cette marnière, le service ne pour-
ra pas accéder aux données temporaires ; de plus, les autres 
processus ne pourront pas non plus y accéder.

PrivateTmp=true

Dans l’exemple du service sshd, l’option va permettre de 
fournir à chaque nouvelle session un répertoire tmp  propre. 
Un répertoire tmp peut recéler de nombreux secrets sur l’uti-
lisation d’une machine, surtout si elle est partagée par de 
nombreux utilisateurs.

Systemd offre aussi la possibilité de gérer plus finement 
les répertoires protégés, via les options ReadWritePaths, 
ReadOnlyPaths ou bien encore InaccessiblePath qui 
prennent toutes une liste de chemins qui prendront les droits 
associés à l’option.

Il est possible d’augmenter le niveau de cloisonnement, en 
intervenant sur la racine du système de fichiers. Pour ce faire, 
nous allons combiner les options MountAPIVFS pour créer un 
nouveau namespace avec RootDirectory qui permet d’uti-
liser l’appel système chroot. En effet, chroot seul n’apporte 
pas un niveau suffisant de cloisonnement. Ce type de confi-
guration peut aussi être mis en place pour des services qui ont 
besoin de s’exécuter dans une version particulière d’une dis-
tribution. La commande deboostrap permet de télécharger 
des arborescences reflétant une distribution bien particulière.

Afin de nous prémunir d’éventuels changements du namespace, 
nous pouvons combiner cette propriété avec des options que 
nous avons déjà vues, comme limiter les droits admin via 
la gestion de capacités (CapabilityBoundingSet=~CAP_
SYS_ADMIN) ou bien avec des options que nous allons 
voir, comme limiter les appels systèmes tels que mount 
(SystemCallFilter=~@mount).
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4.3 Network
De la même manière que les systèmes de fichiers, il est tout à fait possible de 

cloisonner les processus vis-à-vis de la configuration réseau du système, ce qui en-
globe les interfaces, les routes, les règles iptables. Ici, l’option PrivateNetwork 
permet d’exécuter le service en lui exposant une seule interface réseau de type 
lo. Ce qui présente une des options de durcissement les plus importantes, car si 
le service présente une vulnérabilité, il ne permettra pas de fournir un moyen de 
rebond vers le reste de votre réseau.

PrivateNetwork=true

L’ensemble des services ne devant pas disposer de fonctionnalités réseau doit 
positionner cette option à vrai.

5. SECCOMP-BPF
Seccomp, pour secure computing mode, permet d’interdire à un processus de 

réaliser la quasi-totalité des appels systèmes, hormis les appels exit, sigreturn, 
et bien sûr read et write sur l’ensemble des descripteurs déjà ouverts par le pro-
cessus. Dans la première version de seccomp datant de 2005, il n’y avait donc 
pas beaucoup de granularité dans le choix des appels systèmes filtrés. L’évolution 
bpf, pour Berkeley Packet Filter, permet donc de filtrer des appels spécifiques. 
L’un des projets s’appuyant énormément sur seccomp bpf est encore une fois  
Docker. À l’instar de ce dernier, Systemd s’appuie donc lui aussi sur cette fonc-
tionnalité afin d’apporter encore un peu plus de cloisonnement aux services qu’il 
a à sa charge, via l’option :

SystemCallFilter=~chroot

Cette option va donc interdire au processus du service, ainsi que ses fils, d’ef-
fectuer l’appel système chroot. Si une telle situation arrive, le service sera tout 
bonnement arrêté par le système.

6. SYSTEMD VS DIRTY COW
Essayons maintenant d’illustrer nos propos avec un cas concret. Comment se 

comporte Systemd face à une menace, certes connue et donc déjà corrigée, mais 
qui va quand même nous permettre de démontrer l’efficacité des options proposées.

Dirty COW est donc une vulnérabilité noyau découverte il y a maintenant plus 
d’un an, et affectant la gestion des droits des pages associées à un processus, lors 
d’un accès concurrent à celle-ci ; il existe une race condition permettant d’exploi-
ter une vulnérabilité noyau offrant une élévation de privilèges. Afin d’exploiter 
cette vulnérabilité, une des techniques les plus utilisées repose sur l’appel système 
madvis, et sur l’accès au point de montage /proc.

Nous pouvons tout d’abord, via le cloisonnement des systèmes de fichiers, in-
terdire l’accès au /proc :

InaccessiblePaths=/proc

Nous pouvons aussi interdire l’appel 
système madvise via les fonctionnali-
tés seccomp-bpf :

SystemCallFilter=~madvise

La richesse de configuration propo-
sée par Systemd permet de se proté-
ger de la plupart des vecteurs d’attaque 
connus sous un système Linux, mais que 
cela ne nous empêche pas de continuer 
à faire nos mises à jour.

CONCLUSION
J’ai lu beaucoup de chose sur Sys-

temd, et il est vrai qu’il ne m’est pas ap-
paru au premier abord comme un vec-
teur évident de durcissement système. 
De nombreux éloges ont fait état de son 
développement monolithique, peu mo-
dulaire, soulignant un logiciel sensible 
à de nombreuses failles, et dont l’évolu-
tion peut s’avérer très complexe.

De nombreux détracteurs ont illus-
tré leurs propos au travers du bug The 
systemd crashing tweet. Il était tout 
à fait possible de mettre à mal Systemd 
en moins de 150 caractères, soit moins 
qu’un tweet, via la commande suivante 
avec n’importe quel utilisateur : 

$ NOTIFY_SOCKET=/run/systemd/
notify systemd-notify ""

L’auteur de cette découverte, Andrew 
Ayer, n’épargnait pas Systemd dans sa 
conclusion.

Depuis, Systemd fut corrigé et mis 
à jour, mais cette vulnérabilité démon-
trait ses faiblesses.

Toutefois, force est de constater que 
ce dernier permet un niveau de confi-
guration de services apportant réelle-
ment un niveau de sécurité bien plus 
que satisfaisant.

Mais surtout que tout ceci ne nous 
empêche pas de maintenir nos distribu-
tions à jour !   

INIT
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